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HISTOIRE MEMORABLE
ET QUI SEMBLERA INCROYABLE A LA 
posterité,  d’un Prestre prisonnier huit ans durant sans préju
dice du surplus , dans le plus noir cachot de l’Officialité de 
Roüen, prive de tous ses biens, & de la provision mesme aju
gée par les Loix aux plus scelerats, & reduit à l’aumône par 
la calomnie d'un Promoteur excommunié par les Canons.

OU
Examen de l'interrogatoire de Maistre Thomas Coulon , 

Curé de Vatierville, & de la Sentence donnée contre luy 
par le sieur Official de Roüen, pour servir au jugement de 
son procez pendant par appel & renvoy de sa sainteté de
vant M. l'Official de Seez.

AVANT-PROPOS.

Qu'un Prestre est obligé de demander en justice la restitution 
de son bien & de son honneur, lors qu'il luy a esté ravy 

par calomnie & injustement,

S I le bien & l'honneur d’un Prestre estoient à luy en propre , en sorte qu’il ne fus
sent pas consacrez Aussi bien que sa propre personne à la gloire de Dieu, à l'utilité 
de l’Èglise, au salut de ses freres, quoy que le Prestre les pût défendre, conserver 

& redemander en justice lors qu’ils luy sont ravis injustement, neantmoins souvent ce 
pourroit estre une plus grande perfection d’en souffrir la perre en s'ilence, quand il seroit 
utile pour quelque consideration raisonnable de la souffrir ainsi, & en effet il peut 
arriver quelquefois que cela soit mesme d’obligation,je ne discouviens point de ce prin
cipe , & que mesme il ne soit de precepte d’estre toujours dans cette préparation d’esprit 
& de cœur de tout souffrir sans se deffendre , lors qu’il est à propos & c’est en ce sens que 
nôtre Seigneur à dit, si on te donne vu souflet, tendzl’ autre joüe, si ou te demande ta Tunique 
donne la & ton manteau encore par dessus , c’est à dire fois préparé dedans le cœur à cette 
patience & à cette charité exterieure, s’il estoit à propos de l’exercer, comme il peut ar
river en quelques rencontres, c’est ainsi que S. Augustin explique ces Passages , lib. 1. de 
Sermone Domini in monte, secundum prœparationem animi dit S. Thomas 22. <]. 72. art. 3.

Mais Sous pretexte que quelque fois il est en effect à propos de souffrir ainsi la perte 
de son bien & de son honneur en certaines Occasions, sans se deffendre , poser pour ma
xime generale, que cela est toûjours mieux, & que c’est péché de redemander en justice 
ce qui nous a esté rauy avec violence, ce seroit une erreur de dévotion aussi peu solide 
que celle des juifs, qui interpretant mal la Loy se laissoient tuer au jour du Sabat plustost 
que de se deffendre, de peur d’en violer la sainteté & l’on peut dire qu'outre le ridicule 
de cette opinion, il n’y en pourroit pas avoir jamais une plus préjudiciable à la gloire 
de Dieu , au bien public de l'Eglise ny au salut particulier de ceux qui commettent ces 
injustices.

ainsi comme la raison qui fait que quelquefois on est obligé de souffrir sans se def
fendre , est la seule c h a r ité, que l'on est obligé d’avoir pour Dieu, pour l'Eglise ou pour
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ses ennemis mesme est particulier, c’est cette mesme raison de charité envers ces trois 
objets qui oblige à ne souffrir pas sans demander justice , & comme il pouroit arriver 
que l’impatience seroit mortelle par la violation de cette charité , il n’y a nul doute qu’il 
pourroit se trouver telles circonstances , que souffrir le mal sans le repousser par charité 
seroit un defaut de charité pour Dieu, pour le bien public de l'Eglise, & pour le bien de 
celuy là mesme qu’on veut estre puny.
Et c’est Ceque j’aprens de saint Thomas en plusieurs endroits de sa Somme, & pre

mièrement pour l’interest de Dieu & de sa gloire, ce saint dans sa 22. qu. 108. art. 1. de
mande si la vengeance est permise , & répond que dans la vengeance il faut considerer 
Fmtention de celuy qui la fait ou qui la demande, est in -vindicatione considerandus vindi
cantis animus, car si celuy qui demande vengeance le fait principalement dans la veué de 
faire du mal à ton ennemy, & s’il repose son cœur dans le mal, la vengeance est péché 
en ce sens, parce que se plaire dans le mal d’autruy-est un effet de haine contraire à la 
charité, par laquelle on doit aimer tous les hommes: mais h l'intention de celuy qui 
demande vengeance se porte à quelque bien, auquel pour parvenir il faille passer par la 
juste punition de son ennemi, par exemple , s’il a en veuë' de le faire corriger afin qu’il 
s’amende, ou bien seulement afin de l'empescher de pecher d’avantage, & procurer pat 
là, le repos des autres,ou bien seulement pour la conservation de la justice,&: pour l’hon
neur de Dieu qui est glorifié dans la punition des meschans, la vengeance dit saint Tho
mas peut estre licite en y conservant les autres circonstances qui la doivent accompagner 
Si vero intentio vindicanti s feratur principaliter ad aliquod bonum ad quod pervenitur ,per pœ
nam peccantis,puta ademendationem peccantis vel saltem ad cohibitionem ejus, & quietem alio
rum & ad institiœ conservationem C'T Dei honorem potest esse vindicatio licita.

Et en la réponce à la 4. objection quelquefois dit ce saint l’injure soufferte rejallist • 
sur Dieu mesme & sur son Eglise,& pour lors un particulier est obligé & doit venger l’in
jure que l’on luy a faite, jniuria qux infertur personæ alicui quandoque redundat in Deum C? 
in ecclesiam , (ir tunc debet aliquis propriam injuriam ulcisci.

Nous en avons |un exemple continue ce saint dans Helie qui fist descendre le feu du 
Ciel sur ceux qui estoient venus pour le perdre, & dans Elisée qui maudit les enfans qui 
se mocquoient de luy.

Et dans la réponse à la deuxième objection , il rapporte saint Chrysostome , disant 
que dans les injures qui ne regardent que nostre interest particulier , & ne retournent 
pas sur Dieu, il est louable d’estre patient : mais les injures qu’on nous fait ou l’honneur 
de Dieu est interessé, c’est une trop grande impieté de les dissimuler, & ne les punir pas, 
injurias autem Dei dissimulare nimis est impium.

Et c’est cette premiere considération qui nie porte à Poursuivre la réparation de mon 
honneur & la restitution de mon bien, l’un & l’autre m’ayant esté injustement ravis de
puis huit ans par une multitude de calomnies dont le nombre seul excessif comme il est, 
fait voir d’une part l’afféctation &: la malice de mes calomniateurs, mais de l’autre leur 
manifeste fausseté, s’entre détruisant les vns les autres , comme il paroistra plus clair que 
le jour dans cet examen.
Or qu’est-ce qui touche de plus près à Dieu que l’honneur d’un Prestre duquel il a dit, 
qut vous touche me touche,C? qui vous touche me touche dans la prunelle de mes yeux.Et si l'hon
neur des Prestres est abandonne à la licence des calomniateurs, que deviendra l'hon
neur de Dieu melme, donc le culte n’est saint & glorieux dans l’estime des pe.uples, que 
par ce qu’il veut que les Ministres soient irreprehensibles.

Ajoutez à cette considération , celle de l’Eglise & du bien public c’est la seconde qui 
m’oblige indispensablement à poursuivre la restitution de mon bien & de mon hon
neur en justice.

Et premièrement, pour ce qui regarde l'honneur saint Thomas en a fait un article 
exprès 22.q. 27.a. 3.dans lequel le lis ces paroles, quandoque oportet ut contumeliam illatam 
repellamus maxime propter duo,primo quidem propter bonum,eius qui contumeliam infe>t,vt vi
delicet ejus audacia reprimatur,drde ccetero Talia r.on attentatae eundum illud prov.26.respond. 
stulto juxta stultitiam funni ne sibi sapiens videatur, aliomodop propter bonum multorum quorum, 
profectus impeditur propter contumelias nobis illatas ,vnde & Gregorius dicit super Ezech. Vom.
9. hi quorum vita in exemplum imitationis est posita debent si possunt detrahentium fibi verba 
compescere -, ne eorum praedicationem non audiant qui audit e potuerant & ita in pravis mribut 
remanentes beneviuere contemnant•



Nous sommes obligez dit ce saint de repousser les Contnmelies & les Injures que l’on 
nous fait contre nostre honneur, premièrement pour le salut mesme de ceux qui nous 
les sont &c.mais principalement pour le bien de l’Eglise & du peuple fidele auquel la vie 
des Prestres est exposée pour leur servir d’exemple, parce que, ti nous perdons nostre re
putation volontairement, & si nous ne la defendons pas, ils mépriseront nos prédica
tions & suivront les mauvais exemples des pechez que l'on nous impute, ainsi le bien de 
le profit de l’Eglise sera détruit par nostre pretenduë patience.

nostre reputation n’est point à nous dit saint Aug. elle est necessaire au salut de nos 
frères au bien de l’Eglise, celuy qui la neglige est cruel, qui negligit famam crudelis est 
12. q. I. noi”’
Et dans la cause xi.q.3.non sunt,ce mesme saint dit qu’il y ■ non seulement de la cruau

té,mais de l'imprudente d’abandonner sa reputation,existimationem hominum non solum im
prudenter , verum etiam crudeliter contemnentes, bien loin de croire qu’il y ait ou de la mo
destie ou de la douceur à ne pas deffendre sa reputation , lors qu’en l’abandonnant au 
contraire, c’est tuer dit ce saint les âmes de tous ceux qui nous croyent meschans au ser
vice de Dieu , blasphement contre nostre profession, où nous imitent dans les crimes 
qu’ils nous imputent en s’excusant fut nostre exemple,cum occidat animas aliorum.,fine blaf- 
phemantium vias Dei, vel etiam cum excusatione imitantium non quod vident sed quod putant•

Il est vray & je ne le nie pas qu’en se deffendant on peut le faire par un autre motif 
que celuy de la charité,&en outrepaffer les regles,& la modération par cupidité & amour 
propre de son hônneur, propter cupiditatem privati honoris, comme parle saint Thomas, 
mais Sous pretexte que cette action qui est juste en elle mesme, peut estre faite par un 
■principe d’Injustice & de cupidité, soûtenir qu’elle ne peut estre faite qu’injustement & 
•sans charité,c’est une These de fausse dévotion & heretique en matiere de mœurs, dicen
dum quod audaciam convitiantis contumeliose debet aliquis moderate reprimere scilicet propter 
officium charitatis non propter cupiditatem privati honoris dit S. Thomas ibidem 1.

Cependant il n’y a rien de plus ordinaire que de voir de certains devots ignorans, in
discrets ou malicieux, corrompus dans tout ce qu’ils sçavent & blasphémans ce qu’ils 
ignorent, qui censurent indifféremment toutes ics .'étions d’autruy, qui ne se sont pas 
de concert avec eux,fauteurs de la domination dans ÏEglise & flatteurs des puissans quoy 
qu’ils soient injustes, Sous pretexte de patience , d’humilité, d’obeïssance aveugle, quoy 
que la leur ne soit aveugle que lors que c’est à leur profit, amis de lob & consolateurs 
importuns qui ne peuvent souffrir que la plus haute patience, soit éloquente dans ses 
peines pour la deffence & la justification de son innocence , & qui viennent sans cesse 
condamner un pauvre persecuté, luy faisant un grand crime de Poursuivre en justice sa 
réparation ; il seroit facile de fermer la bouche à ces fortes de gens, par un recueil plus 
ample & de l'Ecriture & des Peres & par l’exemple de tous les faims : mais je croy leur 
avoir donnés par ce que le viens de rapporter deS. Thomas assez de lumiere pour effre 
raisonnable, & m’estre mis en droit le leur dire, ce que nostre Seigneur diloit aux faux 
dévots de son temps,qui se scandalisoient de ses aérions les meilleures, & de ses Predica
tions, finite eos cœcisunt & duces cacorum, ne vous amusez point d leur répondre n’y a dis
puter avec eux, le scandale qu’ils prennent de gayeté de cœur est pris par eux, il ne leur 
est pas donné par vous.

Je dis donc le mesme à ceux de nostre temps qui sont les aveugles, afin de pouvoir 
censurer ou medire de tout ce qui leur plaist, ce sont des aveugles, & directeurs d aveu
gles, mais volontairement & malicieusement aveugles : c’est peurquoy il ne faut pas 
davantage m'étendre sur ce sujet, après que j’auray fait voir que saint Thomas decide de 
mesme pour les autres biens temporels qu’il a fait pour l'honneur &; la reputation.

Car dans sa 22. qu. 42. art. 8. il propose cette question, sçavoir si pour appaiser ou 
pour éviter le scandale il faut abandonner ses biens temporels, & si 011 y est obligé par 
charité ? & respond ainsi.

je répons qu’il faut faire distinction entre les biens temporels, car où ils appartien
nent en particulier, ou bien ils nous sont confiez &: commis pour les conserva aux autres 
comme sont les biens d’Eglise qui sont commis aux Prélats, sicut bona Ecclesia committun
tur pralatis & bona communia quibuscunque reipublica y nimbus. Il est de precepte pour les 
superieurs de conserver ses biens,& Talium conservatio sicut Cr depositorum imminet bis qui
bus sunt commissa ex necessitate. Or la necessité de precepte dans saint Thomas signifie Sous 
peine de péché mortel de soy & de son genre & pour cette raison il dit, que quelque scau
dale qui en puisse arriver , il n’est point permis d’en abandonner la conservation ny la



restitution, non plus que des autres choies qui sont necessaires à salut, & ideo non sunt 
propter scandalum dimittenda sicut nec alia quœ sunt de necessitate salutis.

Uoylà donc l'obligation indispensable ou le suis selon S. Thomas de Poursuivre ma 
réparation d’honneur, puisque comme Prestre & Pasteur époux de mon Eglise, mon 
honneur n’est point à moy, je n’en suis que le depositaire, il appartient en propre à Je
sus Christ, & à l'Eglise, & la restitution de mes autres biens envahis par des ennemis de 
Jesus Christ & de son Eglise, & j’y dois estre du moins aussi religieux que je serois obli
ge de l’etre , pour tout ce qui auroit estè mis en depost par les hommes entre mes 
mains, ny ayant rien de plus sacré, ny de plus inviolable que le droit de depost.
Mais pour les autres biens dont nous sommes maistres, comme personnes particulières, 
pouvons-nous les abandonner ou n’en Poursuivre pas la restitution quelquefois, nous 
le pouvons dit saint Thomas, mais aussi d’autres fois nous ne le devons pas, quandoque 
quidem debemus, quandoque autem non.

Car si ceux qui se scandalisent de nous voir demander en justice la restitution de nôs 
biens sont des ignorans ou des foibles qui se scandalisent pour ainsi parler de bonne foy 
& lans malice ny affectation , alors nous sommes obligez ou d’abandonner tout a fait 
la poursuite de nos interests & leur donner ce bon exemple, ou bien leur donner quel
que chose de meilleur que ce bon exemple , à lavoir l’instruction & la connoissance de 
la verité par le defaut de laquelle ils se scandalisent : car s’ils avoient cette connoissan
ce, & s’ils sçavoient les raisons de nos actions, ils ne le scandaliseroient pas-,or la con
noissance de la vérité est un bien incomparablement plus grand, que si  laissant ces in
firmes dedans leur ignorance, on leur donnoit seulement exemple de patience sans les 
instruire. Tune vel totaliter dimittenda sunt temporalia , vel aliter scandalum e si sedandum 
scilicet per aliquam admonitionem, unde Aug. dicit in Uh. de sermone domini in mente, dan
dum est quod non tibi nec alteri noceat quantum ab homine credi potest , & eum negaveris 
quod petit, indicanda est ei [ institta y & melius ei aliquid dabis eum petentem injuste corre
xeris.

Mais cela nes’entend que des biens dont nous sommes les Maistres, & non des biens 
de l’Eglise. Car pour ceux là nous ne pouvons pas les abandonner Sous pretexte de 
scandale, nous sommes toujours obligez de les conserver, & pour appaiser le scandale 
d’instruire les simples & leur faire cognoistre la justice de nos poursuites &: de nostre 
conduite ; car s’ils reçoivent cette instruction, ils auront quelque chose de meilleur que 
le pretendu bon exemple que nous leur donnerions d’abandonner des biens dont nous 
ne sommes pas les Maistres ; & s’ils ne reçoivent pas nostre Instruction, alors de simples 
qu’ils estoient & foibles , ils deviendront malicieux & méchans comme estoient les 
Pharisiens qui se scandalisoient des bonnes actions de nostre Seigneur, & pour lors 
nulle Loy, nulle raison ne nous oblige pour donner ce pretendu bon exemple à des 
méchans & à des malicieux d’abandonner non seulement les biens de l’Eglise, ou au
tres biens dont nous ne sommes pas les Maistres, mais non pas mefrne d’abandonner les 
nostres propres, dont nous sommes les Maistres.
Et non seulement nous ne sommes pas obligez de les abandonner Sous pretexte de cha
rité, mais nous sommes obligez par charité de ne les abandonner pas,nous sommes obli
gez d’en demander la restitution en justice pour deux raisons.La premiere pareeque cette 
pretenduë patience charitable seroit nuisible au bien public, & propter cos sic qui scandala 
concitant non sunt temporalia dimittenda quia & hoc nocet bona communi ; daretur enim malis 
rapiendi occasio,& cette fausse patience seroit ouvrir la porte à toutes sortes de violences &: 
donner lieu & occasion aux meschans d’Oser tout entreprendre contre les gens de bien, 
Sous pretexte d’impunite qui seroit un très grand mai contre le bien public.

La seconde raison est que cette patience faussement devote seroit nuisible à ceux mes
me qui auroient ainsi usurpé les biens de fEglise, qui les retenant demeureroient dans 
le péché jusques à la mort, & noceret ipsis rapientibus qui retinendo aliena in peccato remane
rent, un de Gregorius dicit in moralibus quidam dum temporalia à nobis rapiunt solummodo sunt 
tolerandi , quidam vero aqaitate servata prohibendimon sola cura ne nostra substrabant, 
rapientes nen sua seipsos perdant.

Or si jamais cette decision de saint Thomas, de saint Gregoite Se de S. Augustin à 
lieu, ce doit estre dans mon affaire, & si jamais il y eue scandale de Pharisiens, c’est celuy 
de mes adversaires qui Sous pretexte de patience & de charité persuadent aux simples & 
faux devois, que le fais un grand mal de Poursuivre en justice nia réparation d’honneur



0. \ y& restitution de mon bien : mes persecuteurs ne sont ny ne peuvent passer dedans le 
monde, ny pour ignorans, ny pour sïmples.

Le premier est, Monseigneur l'Evesque de u Docteur de Sorbonne & par 
consequent incapable d’autre scandale que de celuy que l'on appelle de Pharisien.

Le second est le sieur d’Estalville President au Mortier du Parlement de Rouen que 
l’on peut accuser de toute autre chose > si on veut, mais non d’ignorance, tous deux ont 
conspiré ma perte par des motifs bien differens, le premier pour m’humilier, ce dit il, & 
me réduire à son obeïssance aveugle & à luy demander misericorde en merendant mi
serable, 6: le tout pour mon salut, & poür la plus grande gioite de Dieu ; Car c'est au
jourd’huy le motif commun des Pharisiens aussi bien que des véritables gens de bien , & 
comme c’est le mesme Soleil qui produit For &r les pierres precieuses dont la chaleur 
fait Aussi les monstres dedans la nature, & la peste Aussi bien que les autres maladies par 
son excez l’on peut dire que dans la religion le mesme motif de la charité pretenduë ou 
veritable & de la plus grande gloire de Dieu Vraye ou fausse fait tous les biens ou tous 
les maux, fait les Prestres tyrans & les Prestres martyrs.

Mais le Président qui n’est pas li dissimule' en dévotion à juré ma perte pour se venger 
de celle qu’il a faite d’vil procez contré moy , dans lequel il a elle condamne à mes dé
pens, dommages &: interests & à l’amende, & par dc'pit , & par honte estant maistre 
comme il est> en chicane* puissant en œuvres de tenebres d’avoir perdu contre un simple 
Prestre, & se voir oblige', President comme il est à payer des dépens & une amande à vu 
petit Curé de la campagne j non seulement eh consideration de la somme, dont il me 
demartdc la remise depuis huit ans, quoy qu’elle ne soit pas grande: mais parce qu’il 
avoit toûjours pretendu jusques icy que la qualité le devoit exempter de payer les dettes.

Mais ces deux Puissances auroient demeuré sans effect contre moy s’ils n’en avoient 
trouvé une troisiéme propre à leurs mauvais desseins par un autre motif, que je tiens jus
ques icy en particulier secret, parce qu’il est un peu plus criminel que les deux autres,ne 
pouvant en dire davantage pour le present, sinon que le zele qui ma porté à acculerà la 
feue Reyne Mere plus d'une telle portant Mitre m’a attiré le ressentiment & la haine de 
plusieurs autres qui la portent & par consequent de Monseigneur mon Archevesque.

Cét Archevesque donc & ces Evesques, ces Princes des Prestres avec le President, de 
concert ont conspiré ma perte, & pour cet effet soulevé contré moy un calomniateur 
qui n‘arien à pérdre & des faux tesmoins tous mes ennemis declarez, contre lesquels 
j’avoit procez, civils ou criminels pour les interests de l'Eglisé, & tous ensembles m’a
yant compose un procez entier,‘ de milles faits calomnieux dont le récit seul fait voir les 
contradictions & la fausseté, & par leurs subtilitez de chicanerie m’ayant retenu huit 
ans prisonnier dedans un cachot, ou la nait regne tout le long du jour, & réduit à l'au
mône , enfin se voyant prest d’estre poussez * s’aVisent d’une iule nouvelle en chicane, qui 
est d’y mesler la dévotion, & de m’objecter que je ne dois pas Poursuivre ma réparation 
d'honneur, ny la restitution de mon bien en justice, & qu’en cela il n’y a pas de charité.

Or il est confiant que ces principaux autheurs de ma persecution ne peuvent passer 
pour foibles ny pour ignorans, mais quand ils se voudroient servit pour exciter ma cha
rité , de leurs faux dévots ignorans : ( car ils n’en manquent pas ) pour se scandaliser de 
tout ce qui leur plaist à discretion 3c selon qu’ils ont besoin pour reussir dans leurs des
seins, il est certain qu’après les auteurs que j’ay rapportez & l'eclaircissement que le leur 
ay donné sur ma conduite 4 leur scandale, s’il leur en reste, n’est plus un scandale d’infir
mes, mais de Pharisiens malicieux, & par consequent, que je suis non seulement eu 
droit, mais en obligation d’employer tous les moyens que Dieu m’a mis entre les mains 
pour faire rendre à Jesus Christ & à son Eglise le bien 6d’hohneur qui leur a esté injuste
ment , calomnieusement &c violemment ravi en tna personne.

Ces faux charitables disent qu’il n’y a pas de charite en cela , je leur respons qu’il n’y 
a pas une plus grande charité pour Dieu, pour l'Eglise, & pour des calomniateurs, mel
me que de découvrir leur calomnie & la faire punir pour en donner exemple & terreur 
aux méchans.

Ces faux dévots disent que c’est pecher contre l'humilite' & le leur refpons avec tous 
les saints que ce n’est pas humilité que de laisser en paix regner le superbe, & que celuy 
gui aime charitablement l'humilité en aime le regne & contribué à l'avancer aussi bien 
dans ses freres que dans foy mesme par de justes humiliations.

Ces faux dévots disent que c’est impatience, mais c’est une fausse patience que celle
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qui se fait une dévotion de souffrir les injures qu’on fait à Dieu & à l'Eglise ? Jesus Christ 
chassa-il les vendeurs du Temple par impatience? estoit-ce impatience à S. Pierre de punir 
Ananias & Saphira ? a ce esté impatience aux Martyrs de dire des injures à leurs Tyrans 
Si de s’en mocquer mesme ? est-ce impatience à tous les Eleus de demander vengeance 
de leurs ennemis, comme il est dit en saint Luc ch. 8. a ce esté impatience & Injustice à 
tous les Peres de l’Eglise d’avoir parlé comme ils ont fait contre leurs adversaires, & de 
s’estre justifiés avec des langues de feux & de flames comme parle S. August. linguis 
flammalibus.

Si dans les Pseaumes la pluye, & la rosée sont invitez à loüer le Seigneur, le feu, la 
gresle & les tempestes ny sont-elles pas invitez aussi ? &: ne tonr elles pas Aussi bien que 
les vens plus doux & à leur maniere, ce que Dieu leur commande, j'ay souffert huit ans 
en esprit de silence, je veux presentement honorer Dieu en esprit de parler & de faire 
connoistre à toute la terre mon innocence , c’est ma dévotion, est-ce que je pèche en di
sant, omnis spiritus laudet Dominium ? & qu’il est deffendu de briser les Navires de Tharse, 
in spiritiu vebementi ? si on a besoin pour la justification de cette conduite de plus d’auto
rité & d’éclarcissement, i’en donneray dequov fermer la bouche à toute la terte , mais 
comme je croy que ce que j’ay dit jusques icy suffit il est temps d’en venir au fait de mon 
interrogatoire & à l’examen que je me luis propolé, dans lequel j’espere qu’il paroistra 
combien il est important pour la gloire de Dieu, pour le bien de l’Eglise &c pour le salut 
mesme des meschans, que tels Mysteres d’iniquité ne demeurent pas inconnus au! mon
de non plus qu’impunis cum publicæ utilitatis sit, ut crimina non temaneant impunita, dit
le Canon.

EXAMEN DE L'INTERROGATOIRE DE MAISTRE
Thomas Coulon Prestre Curé de saint Pierre de Vatierville au Diocese de 
Roüen, presté le 6. Decembre 1662. devant M. Aubour Vincegerent, &* 
de la Sentence donnée contre luy par M. l'official de la Cour Metropolitaine 
dudit lieu en date du 10. jour de Mars 1663. dont il est appellant & renvoye 
par sa Sainteté pour estre jugé par Monsieur Dufriche official de Séez.

I.
Demeure dudit sieur Coulon au Seminaire de S. Sulpice depuis l'âge de 27. ans 

çÿ* l'année 1640. jusques en 1646. faisant la fonction de Porte-Dieu, & depuis 
ladite année 1646. jusques en 1656. auprès de Monseigneur de Bazas Samuel 
Martineau } & depuis ladite année 1656. jusques en l’année 1659. pour la se
conde fois audit Seminaire , en la mesme fonction de Porte-Dieu.
Pour l'entiere & parfaite connoissance de l’innocence de l'appellant, il est  à sçavoir 

qu’il est âgé de 57. ans , que dans l’année 1640. n’ayant encore que 27. ans & eslu Pre
stre , il alla dans la Ville de Paris faire sa demeure dans la Communauté de saint Sulpice 
qui pour lors ne faisant encore que naistre Sous la conduite de feu Messieurs les Abbez 
Olier ik Basencour, attiroit par l'odeur de leur sainteté tous ceux qui avoient dessein 
de se sanctifier dans la vie Ecclésiastique par l’instruction & les faines exemples de ces 
deux excellens hommes dont la memoire est encore Heureuse dans toute la France.

Aux pieds de ces deux saints Personnages ledit appellant comme S. Paul aux pieds 
de Gamaliel a passé les premieres années de sa vie Ecclésiastique dans toutes les fon
ctions qui la composent & ausquelles l'obeïssance exacte pratiquée dans la Commu
nauté sont pu engager jusques eu l'année 1646. mais principalement dans l’Office que 
\ on appelle de porte-Dieu, que chacun fait estre un des plus difficiles & sujet aux ren
c outres les plus extraordinaires, & dans lesquelles il est besoin d’une parfaite intelligen
ce, prudence , exactitude & fidélité.
Ceque ledit appelant ne dit pas pour se revestir d’une vaine gloire , se recognoissant 

très indigne & très incapable devant les yeux de Dieu, non seulement de cette partie de 
son ministere, mais de toutes les autres, voulant seulement par ce récit se faire connoi
stre ses juges pour tel qu’il a passé dans l’esprit de ses Superieurs six ans durant, leur 
Laissant à tirer des là les consequences qu’ils jugeront à propos dans la suite pour la 
justification de mon innocence.

Elle fut jusques à ce temps là si reconnue devant les hommes que Messire Samuel



Martineau Docteur de Sorbonne, & poin lors nomme à l'Evesché de Bazas, jetant les 
yeux sur sa personne & sur la conduite , ne le jugea pas indigne de le suivre l& de l'ac
compagner dedans son Diocese pour le servir dedans les principales fonctions de son 
ministere , ce qui obligea ce Seigneur de le demander à sesdits Superieurs,& de l’emme
ner avec luy dans l'on Diocese ou il a demeure son domestique le suivant dans toutes ses 
vilites jusqu’au mois de Mars 1656. que luy ayantrendu tous les fçrvices dont sa Gran
deur, en le choisissant l’avoit iugé capable, il retourna dans la Communauté de saint 
Sulpice d’où il efto’t sorti, portant avec foy un témoignage autentique & par escrit, si
gné du Seigneur Evesque de Fintegrité de ses moeurs & de (a vie sans reproche, se trou
vant heureux d’estre encore receu dans ladite Communauté par ledit sieur Abbé Olier 
son premier & ancien Supérieur, quoy que M. de Bretonvilliers luy eust succedé à sa 
Cure, &; de se revoir à la source où il avoit puisé & pris les premieres & plus pures lu
mieres de la vie Ecclésiastique, ayant commence dés le lendemain de son retour, à ren
trer dans ses anciennes fonctions de Porte Dieu , dans lesquelles il a passe pour cette se
conde fois quatre années entieres sous la direction de Messieurs de Bretonvilliers, & 
de Poussé successivement Curez de la Paroisse dudit saint Sulpice &: encore presentement 
vivant, jusques à la fin de l’année 1658. qu’il fut choisi pour estre fair Curé de la Parrois
se de Vatierville Doyenné de Foucarmont dans l'Archevesché de Roüen.II.

Vocations dudit Coulon a la charge d'ames, & Curé de ladite Parroisse de Vatierville.
Mais pour l'entiere cognoissance de son innocence il n’est pas moins necessaire de 

remarquer de qu’elle maniere il a esté appelé à cette charge de Pasteur, & quelle a esté 
sa vocation : afin que si elle a esté divine & canonique, il soit plus aisé de conclurre que 
le trouble qui luy est arrivé depuis, ne luy a peu estre suscité que par esprit contraire à 
celuy de Dieu.

Il peut attester sa Majesté divine que s’estant toûjours estimé luy mesme au dessous 
des moindres charges de l’Eglise, il n’a jamais eu la pensée de se trouver digne ny capa
ble de celle de Curé, bien loin de savoir desirée, recherchée ny employé aucuns moyens 
humains pour y parvenir, ce qu’il peut avancer avec d’autant plus de confiance qu’il a 
encore pour cette vérité un tesmoin vivant au dessus de toute exception qui est le R. Pe
re Annat Confesseur de sa Majesté, par lequel ledit appelant a esté choisi pour cet employ 
cette election luy pouvant servir d’une attestation irréprochable de l'estime que la con
duite avoit donnée aux hommes jusques à ce temps là, de sa personne.

Mais quoy que le choix d’un si grand personnage deuil donner audit appelant quel
que confiance pour accepter ladite charge sans difficulté, la dignité de cet employ luy 
paroissant au dessus de ses forces, fist que d’abord il n’y peut consentir, quoy que le choix 
du R. Pere Annat. fut accompagné des suffages des R. Peres Bagot & Hesneuve, les
quels ayant de longue main une connoissance plus particulière,non seulement de la con 
duite exterieure : mais aussi  de son intérieure, estoient capables de le determiner, néan
moins il n’oie s’y resoudre qu’auparavant il n’en eut encore pris l'advis de personnes de 
la plus haute suffisance & pieté qui fussent pour lors dans la Ville de Paris, ausquels dans 
les differentes rencontres de sa charge de Porte-Dieu, il avoit esté obligé de communi
quer des affaires qu’il peut dire avoir esté desplus importantes de l'Eglise, entre lesquels 
estoit feu M. Charron Penitencier de nostre-Dame de Paris qui toutes choses conside
rées, luy dit que c’estoit la volonté de Dieu qu’il fut Curé de la paroisse pour laquelle il 
avoit esté choisi.

Dé tous lesquels faits il pretend qu’il est aisé de voir que jusques à ce temps sa con
science ne luy peut reprocher non seulement des fautes qui devant les hommes puissent 
donner lieu à une accusation canonique , mais non pas mesme de ces maux interieurs de 
superbe, d’avarice, ou de volupté qui sont capables de porter les hommes quoy qu’indi
gnes à rechercher les biens & dignitez de l'Eglise.III.
Son entrée dans ladite Cure en 1659. & l’information commencée contre luy tn 1660. dix mois 

après sur de pretendus crimes qu’il n'auroit pas peu apprendre a commettre en dix ans entiers 
vray semblablement, ce qui fait voir par avance la vray e semblable fausseté & calomnie de 
son accusation aussi bien que l'injustice de la sentence donnée contre luy.
Ce qui estant supposé comment c’est-il peu faire qu’un Ecclesiastique nouri comme 

parle S. Paul dés ses jeunes années des paroles de la foy, enutritus verbis fidel, & éleve



Sous les reïgles d’une dicipline si reguliere, si longue & si perseverante soit devenu tout 
d'un coup indigne d’un Benefice duquel il semble que Dieu mesme l’avoit voulu juger 
capable par vue élection aussi canonique qu’a esté la sienne, & par quel miracle de mal
heur a-il pu en si peu de temps passer d’une extrémité d’innocence à son extrémité con
traire sans aucun milieu : car il est à remarquer que n’estant venu demeurer en son be
nefice qu’en Juin 1659. il commença d’estre entrepris par les ennemis dés le mois de 
Mars 1660. ensuivant, c’est à dire dix mois, après Ion entrée & sa residence , comment 
di-je en dix mois, aura il peu oublier tout le bien qu’il avoit appris & pratiqué en dix 
huit années pour commettre des crimes suffisans pour luy faire perdre son Benefice.

Cependant il est condamné par sentence de l'Official de Roüen du 12. Mars 1663.  à 
se et effaire de son Benefice, à tenir prism fermée, six mois & aux despens du procez, , & 
c’est de cette sentence dont il est appellant, & dont il est obligé de faire voir l’injustice 
presque incroyable. IV.

Injustice de ladite sentence & procedure faite contre ledit Curé , prouvée par cinq 
principaux chefs ausquels est reduit tout cet examen.

Il pretend faire voir l'injustice de ladite Sentence 1. par la qualité de ses parties & le 
sujet de leur animosité & resentimens* 2. par la futilité de la pluspart des chefs de leur 
accusation & fausseté manifeste des autres 3. par reproches valables qu’il a donnée con
tre les tesmoins à luy confrontez. 4. par l’affectation manifeste de la procedure tout a 
fait interessee de la part des sieurs Promoteur, Official & Urcegerent. 5. pat la nullité de 
ladite procedure. V.
"Premier Chef par lequel est prouvée l’injustice de ladite procedure & Sentence, à sçavoir par 

la qualité des parties , & les véritables motifs de leur accusation, premièrement 
par M. le president d'Estalville.

Pour Connoistre la qualité de ses parties &les véritables motifs de leur accusation, 
il faut sçavoir que ledit Benefice de Vatierville estant en la nomination du Roy, duquel 
ledit appellant avoit receu ses provisions, le sieur Charles Bretel Baron d’Estalville & 
President au Parlement de Roüen, prétendant au Patronnage de ladite Cure qu’il vou
loit faire perdre à sa Majesté, nomma de son costé maistre Nicolas le Bouteiller , quoy 
que Prestre & Curé de Saceville, non dans la pensée qu’il quittast sadite Cure de Sace
ville , parce que le revenu en est deux fois plus grand qüe celuy de Vatierville , mais 
afin de la mettre Sous le nom dudit Curé pour en disposer puis après à son gré, & en 
traitter du Patronnage avec M. de Gremonville son neveu, pour un fief de Haubert qu’il 
luy demandoit, Sic. ne croyant pas qu’il se trouvast un Prestre assez hardi pour foute- 
nir les interests du Roy, de l'Eglise, oc de Dieu , contre un President au Mortier du Par
lement de Roüen, & un President d’Estalville , en quoy néanmoins ledit appelant luy 
sist voir que la prudence humaine s’estoit abusée , par ce qu’ayant disputé son droit con
tre luy au grand conseil, il y obtint deux arrest contradictoires contre ledit sieur Pre
sident Si ledit Bouteillier, par le premier desquels ledit appelant fut maintenu & ses 
parties déboutées avec interests, dépens & restitution de fruits, contre lequel arrest les
dites parties ayant pris Requeste civile, par un second arrest en furent déboutées avec 
despens St amende, Pourquoy ledit sieur President demeura redevable audit appelant de 
la somme de 227. livres.

Pour laquelle somme ledit Curé de Vatierville ayant obtenu executoire & ne vou
lant pas s’en servir, sans avoir employé ses amis & pris auparavant toutes les voyes que la 
civilité 5t le respect  luy prescrivoient envers une personne de cette qualité pour le sup
plier de vouloir luy rendre cette justice de luypayer ladite somme, par luy si legitimement 
deue, il n’en pût obtenir autre response si non, que les presidens à Mortier de Roüen ne pay
oient point de pareilles debtes, ce qui fut rapporté audit suppliant par le sieur Curé de Gre
monville de la part dudit sieur President, paroles qui en effect sortant de la bouchede ce 
President luy ont valu d’arrest plus decisif en sa faveur pour ne point payer ladite som
me, que n’avoit esté celuy du grand conseil pour le condamner : mais comme ces paro
les n’avoient point d’autre fondement que l’injustice & les violences, elles ne pouvoient 
estre soutenuës ny appuyées que par le mesme principe dont elles estoient procedées, en 
sorte que quelque diligence qu'ait peu faire, selon les formes prescrites par la justice, le
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dit appelant pour estre paye de ladite somme, non seulement il n’a peu y parvenir : mais 
à tellement irrité sa grandeur Presidentale, qu’il y a perdu jusques icy & ladite somme, 
& le revenu de son Benefice, & sa liberté pendant huit années de prison, dans laquelle 
il est réduit à viuie d’aumosnes par le ministere desdits sieurs Official & Promoteur, pal
le credit &c autorité dudit sieur President, & sans apparence d’en pouvoir servir qu’à 
cette seule condition de relascher audit sieur President ladite somme de 227. livr. & non 
autrement.

Condition qui a esté souvent propose'e audit appelant comme un moyen infaillible 
pour obtenir de Monseigneur l'Archevesque de Rouen sa liberté & le retour dans son 
Benefice , quoy qu’on luy en eust demandé la demission pendant quatre à cinq ans 
durant comme si ledit sieur President avoit en sa main & l'autorité de Monseigneur 
l'Archevesque & la conscience des Juges,& la pleine puissance dedans le Diocese de ré
tablir dans leurs Benefices tous le Curez qui en auroient esté jugées indignes , par sen
tence, pourveu qu’ils eussent seulement l’honneur de ses bonnes grâces.

Ce qui fait voir évidemment que le plus grand crime dudit sieur Curé de Vatierville 
& son incapacité la plus Canonique est d’avoir esté assez malheureux pour gagner la 
cause avec dépens contre vu President à Mortier de la Cour de Parlement de Norman
die , & se voulant faire payer, avoir encouru sa disgrace, cette dilgrace luy a suscité des 
accusateurs , luy a fait trouver des tesmoins apostez, luy a donné des Juges favorables à 
l'injustice ,& fait trouver une severité &c des rigueurs dedans la jurisdiction de l’Officia
lite de Rouen , qu’il a veué depuis plusieurs années n’avoir esté exercée ny contre les 
yvrongnes , ny les impudiques ny autres Prestres criminels que les Canons ont jugé di
gnes de deposition , par ce qu’a tous ces crimes ils n'en avoient pas adjoûté un autre 
mortel dedans l'Officialité de Rouen, qui est d’avoir encouru l'indignation du sieur 
President d’Estalville. VI.

L'injustice de ladite Sentence prouvée par Monseigneur l' Arcbevesque de Roüen autre partie 
dudit sieur Curé avec le sieur du Pont Prieur de S. Germain , or le nommé Claude 

Desvaux 1 dont ces grands Seigneurs se sont servis pour l'accuser.
Et afin qu’on ne croye pas que le grand credit dudit sieur President dans l'Officialite 

de Roüen pour y faire commettre des injustices soit un fait supposé à plaisir & sans fon
dement, il faut sçavoir, que ce credit n’est pas seulement sur la qualité de President à 
Mortier & autres qui sont rendu redoutable dans toute la Province, mais sur une rai
son particulière qui se trouve dans l'affaire dudit sieur Curé de Vatierville , ce qui n’au
roit pas lieu en d’autres, mais dont le mystere est secret & ne peut pas estre révélé tout 
entier, qui est, qu’il a trouvé Monsieur l'Archevesque de Rouen favorable à ses interests 
& à ses mauvais desseins par la raison alléguée dedans savant-propos, ce qui a fait que 
ces deux puissances unissant ensemble leur autorité, l’une luy trouve dedans l’Eglise un 
Accusateur Ecclésiastique , l’autre un seculier, Sc tous ensemble luy ont concerté une 
accusation compliquée de tant de faits &cfi differens & fourny ranr de faux tesmoins, que 
tout cela joint avec les artifices & subtilitez de chicanes dudit sieur President 5c Officiers 
dudit Seigneur Archevesque à mis ledit sieur Curé jusques icy dansl’impuissance de le 
délivrer de leurs mains aussi bien que de leurs prisons.

Car pour satisfaire aux desseins conçeus par Mondit Seigneur I’Archevesque &: sieur 
President de perdre ledit Curé, ledit sieur Dupont Prieur de S. Germain sur Eone son 
proche Voisin fut le premier choisi pour se rendre partie contre luy à obtenir commission 
pour informer de plusieurs faits faussement imputez audit sieur Curé & tout a fait fri
voles , & tellement faux & frivoles que ladite information ayant esté faite à 6. ou 7. re
prises differentes & pendant l’espace de 6. mois entiers, est encore à juger, quoy qu’il y 
ait eu ordre du Roy de ce faire, ledit sieur Dupont ne voulant pas s’engager à une accu
sation plus importante, on fut contraint de luy chercher un homme qui n’eust rien à per
dre, pour mettre en sa place, & pour inventer des calomnies plus capitales, mais aussi 
plus perilleuses au calomniateur.

Cette nouvelle partie fut le nommé Claude Desvaux homme sans aveu de naissance 
incertaine aussi bien que de Diocese incertain, vagabond, pauvre & geu mandiant auquel 
il a esté sans doute bien facile de se charger de tous les cas qu’on luy a voulu suggerer 
contre ledit appellant & s’en porter pour Accusateur, parce que n’ayant ny bien ny hon
neur à perdre, il n’avoit aussi rien à craindre.

C
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IOVII.
La futilité ou innocence de quelques Articles de l'interrogatoire dudit sieur Cure de Vatierville 

avancez par ledit sieur du Pont contenus dans une premiere information sur lesquels on luy a 
fait son procez, entre autres du travail de ses mains.
Mais afin de faire voir Combien il estoit necessaire que ledit Desvaux vint au secours 

dudit sieur du Pont pour adjoucer à sa calomnie quelque fait important sur lequel on 
peust appuyer quelque fondement de sentence contre ledit appellanti ne faut que con
siderer quels sont les cas particuliers dont ledit du Pont avoit accusé ledit appellant: 
car on pose en fait qu’il n’y en a aucun quoy que la pluspart faux, qui quand ils seroient 
veritables ou en tant qu’ils le sont, meritent la moindre correction en justice, mais 
au contraite la passion à tellement aveuglé ledit du Pont, que la pluspart des articles 
employées au dessein de faire condamner ledit appellant, meritent en effect selon les 
Canons approbation & loüange.

Par exemple, d’avoir bxtn á la grange de son propre Presbitere & besché dedans son jardin, 
en conscience & en honneur un Prestre peut il avoir esté ou assez ignorant ou assez pas
sionne pour faire à Rappellant un chef d’accusation d’un travail aussi innocent, aussi per
mis & aussi louable que celuy là.

Il est innocent : car en quel endroit ou de l’Ecriture, ou des Peres, OU des Canons 
peut-on trouver qu’il soit deffendu à un Prestre à la campagne d’eviter l’oisiveté par une 
occupation qui ne fait tort à personne , Ou les compagnies seculieres & mesme souvent 
celles des Ecclesiastiques qui ne sont que trop ordinairement le sujet de perdre le temps 
Si causer du scandale, pour ledit appelant il ne manque pas de Canons qui l'autorisent 
dans cette sorte de travail dont on luy fait un sujet d’accusation. Presbiter peractis boris 
infirma visitatis, si voluerit ad opus rurale exeat, dit le Canon presbiter dift. 91. & le Canon 
Clericus eadem dijì.victum &vestiituin libi artificiolo vel agricultura,absque offici] /ui d un taxât 
detrimento paret, Se au Canon suivant, Clericus quantumlibet verbo Dei eruditus artificiola 
victuum quarat.

Mais comment en effect  le travail dans ces derniers temps de l’Eglise seroit-il devenu 
un crime aux Ecclesiastiques qui dans la primitive Eglise saisoit la gloire des apostres & 
la seule marque par laquelle S. Paul vouloit estre dicerné d’avec les Predicateurs enne
mis de la Croix de Jesus Christ, c’est neantmoins un des articles les plus considérables 
dont ledit du Pont a pretendu charger l’appellant, m as ce qu’on auroit peine de croire, 
c’est que c’est un des chefs énoncez dans la Sentence donnée par M. l’Official de Roüen 
contre ledit appelant en ces termes : atteint, dit-elle, & convaincu J'avoir fait plusieurs 
actions indescentes & indignes Je son caractere. Ce qui estant relatif aux informations 
faites contre luy, & aux dépositions des tesmoins & interrogatoire du luge qu’il la inter
rogé ; ff avoir s'il n’avait pus besché dans son jardin au scandale de tout le monde, ne peut 
estre appliqué qu’au travail de ses mains dont par une jurisprudence anticanonique & 
par consequent nulle de tout droit, on luy veut faire un crime.

Mais ce n’est pas le seul que ledit du Pont luy impute il l’accuse en outre, d'avoir fait 
le Prône avec un Manuel de feu Monseigneur le Cardinal tï Amboise Archevesque Je Roüen 
& non avec un Manuel reformé.

Item d'avoir vendu son bit avec un boisseau qui n'estoit pas marqué. Il ne dit pas qu’il fust  à 
fausse mesure, par ce qu’il a voulu garder quelque modération dans le dessein qu'il avoit 
de luy nuire afin de se rendre plus croyable , mais les juges observeront s’il leur plaist, 
qu’elle devoit estre la passion d’un tel accusateur & la méchante volonté de ceux qui 
avoient receu contre l’appelant de tels articles pour en informer : car il ne s’en trouve 
point de plus criminels dans toutes les informations faites sur la dénonciation dudit du 
Pont. VIII.

Injustice de ladite Sentence prouvée par les qualitéz du nommé Desvaus choisi pur le sieur Presi
dent d'Estalville, pour estre partie du sieur Curé de Vatierville & son calomniateur, homme 
d’une naissance 6T Religion incertaine, pauvre & gueu mandiant , incapable d'estre receu 
pour partie.
Ainsi la haine dudit sieur President d’Estalville n’ayant peu trouver parmy les Prestres 

de calomniateur capable d’inventer des crimes plus considérables, il fut contraint d’en 
chercher parmy les Laïques, & ne s’en trouvant point de tels que les Loix les desirent 
pour estre recevables parties contre un Prestre qui fussent assez prostitués à sa vengeance,
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pour vouloir estre Calomniateurs, il fut contraint d'avoir recours au dernier de tous les 
hommes & au moins recevable pour partie d’un Prestre , selon routes les Loix civiles 
& Canoniques, plustost que de manquer au dessein qu’il avoit de perdre ledit appellant, 
& à la facilite qu’il trouvoit dans ses juges Ecclésiastiques à le seconder.

Cette partie est le nomme Claude Desvaux dont la naissance est si incertaine que dans 
un bref obtenu de sa sainteté sous son nom , elle y est exprimée en ces termes, Claudius 
Desvaux Rothomagensis sive alterius civitatis & Diœcesis. Si bien que comme dedans la vil
le de Roüen il le trouve pretque de toutes sortes de nations estrangeres, jusques à des 
gens, qu’on dit estre nais de Juifs, ledit sieur President à justemenr trouve' une partie 
contre l'appellant dont les qualitez laissent encore à douter juridiquement s’il est François 
ou Espagnol, s’il est baptiië ou s’il est circoncis,s’il est du Diocese & de la ville de Rouen 
ou d’un autre, Rothomagensis seu alterius civitatis, il ne le sçait pas luy même,puis qu’il 
ne la pas dit ou tout le monde à accoutume' de le dire, où s’il le sçait il la voulu taire, de 
peur qu’on ne trouvast dans sa naissance non pas des doutes, mais des raisons positives 
qui le rendissent reprochable selon les loix civiles & les Canons.

Mais ledit sieur President & les Juges qui en ce fait se sont rendus ministres de sa pas
sion , n’ont pas assez peu de cognoissance dedans leur malice pour ignorer qu’il ne faut 
point de plus grande raison pour rejetter un tel Accusateur que le doute mesme de la 
naissance.

Mais si à’ce doute vous adjoutez que ledit Desvaux est un gueu mendiant Sj si vaga
bond, &: si sans aveu , que depuis mesme son accusation il a disparu , sans qu’on sache 
en quel lieu il est allé porter vagabond, comme Cain après avoir rue son frere, Je re
mors de sa conscience, & souffrir de la part de Dieu les justes chastimens de sa calom
nie ,y a-il Juge sur la terre qui puisse ignorer qu’un tel Accusateur de tout droit est  non 
recevable contre un Prestre, & à plus forte raison contre un Pasteur.

L’appelant se dispence d’alléguer les Ordonnances Royaux sur Ce sujet, parce qu’il 
se deffend dans une jurisdiction Ecclesiastique : mais si par l’Ordonnance de Henry III. aux 
Estats de Blois , il est deffendu de recevoir pour partie contre qui que ce soit un gueu 
mandiant, & si dans les Loix Romaines melme il estoit deffendu d’en recevoir aucun 
qui ne fut riche du moins de quinze escus d’or comme il est rapporte' au Canon prohiben
tur 2. q. i. à plus forte raison est il deffendu disent les Canons de recevoir pour partie 
d'un Prestre des gens dont la foy, la vie & la liberte' est inconnue», & des personnes que 
son peut appeler viles en toutes maniérés, quorum fides, -vita, & libertas nescitur, non 
permittuntur majores natu accusare , ne que viles persona in eorum recipiuntur accusationi 
x.f).? -e mais principalement si un Accusateur est estranger, Nullus enim
alienigena fiat eortm aut accusator aut Index, vnde & de loth. scriptum est , ingressus 
es vt advena, nam quid ut judices. Can. accusatores ead. 3. q.5 ce qui semble estre dit ex
pressement contre le miserable que l'on a choisi pour estre la partie de l’appelant auquel 
il peut reprocher avec bien plus de raison que son ne fist jamais à Loth, est-il venu dans 
ma Parroisse pour estre mon Accusateur,& s’il e/l vray qu’il n’auroit pas efte' receu selon 
les Loix civiles contre vnfeculier, à plus forte raison ne le devoit il pas estre contre un 
Prestre, que la loy divine à rendu superieur de tous les feculiers, quia indignum e{i f ube
riores pati ab inferioribus qua inferiores ab eis pati deipiciutn dit le Canon accufatores ead.q-$

Pourconclufion les Canons deffendentde recevoir pour accusateurs des /ervireurs de 
Dieu, tout ceux que les Lois publiques & civiles n’admettent point dans leurs accusa- 
ïions, qu.ifcunque ad accusationem personas loges publica non admittunt, his impugnandi alte
rum & nos licentiam fub mouemus Can. de accusatoribus ibidem.

De tous lelquels Canons il est constant que celuy que son a choisi pour estre partie 
de l’appelant en estant indigne, son accusation n’a peu estre receue que par une préva
rication manifeste contre la disposition du droit & par consequent, que son accusation 
est nulle aussi bien que tout ce qui s’est fait en suite, c’est ce qu’enseigne le Canon im
periali 25. q. i.. Imperiali constitutione aperte sancitum ejì, vt ea qua contra leges fiunt, non 
solum inutilia ,ftd etiam pro in fectis habenda sint, & quod ratione caret extirpare necesse est 
éü.diji. corepifcopi. Mais quelque mal intentionnées ou conditionnels que soient 
les parties dudit sieur Cure' jusques icy allégées, tous leurs mauvais desseins n’auroient 
peu reüssir, s’il n’euffenr rencontre' un Promoteur abandonne' à leur discretion, devoüé 
a leur interest, à leur passion, à leur entiere obeïssance C’est Pourquoy après avoir par
lé des autres, il est important audit sieur Curé de mettre au jour les belles & louables 
qualitez du sieur Promoteur.



IX.
In justice de ladite Sentence prouvée par les injustes & perverses qualitez du sieur Debincour Pro

moteur General & partie principale de l'appelant, ledit peur Debincour ayant accoutumé de
vendre La justice & mentir à son Archevesque & à ses Juges.
En effect quelle apparence d'attendre de la justice de personnes routes injustes, & 

qui ne vivent que de leurs injustices, peut-on cueillir des grappes de raisin , dit nostre 
Seigneur, quand on n’a plante que des ronces & des espines ? & trouve-t-on des figues 
douces parmy des buissons & des halliers piquans de tous costez, la prudence de la chair 
n’est point sousmise  à la Loy de Dieu & ne peut pas executer Ces ordres, nec enim potest, 
or il est certain que cette prudence de la chair est l'ame qui anime toutes les actions de 
la vie du sieur Dehincour Promoteur General de l'Archevesché de Rouen, & partie 
principale de l’appelant, c’est pour luy le mauvais arbre de l’Evangile , qui n’a peu pro
duire de bon fruit : car n’ayant point d'autres racines que celles de son avarice, par les
quelles il tire la substance des Prestres de tout le Diocese qui sont assez malheureux pour 
tomber entre les mains & dans son partage , cette cupidité racine de tous maux, qui luy 
fournit la nourriture n’est pas capable de luy imprimer aucun sentimens de justice.

Mais l'appelant n’en seroit pas croyable sur sa parole s’il n’avoit des preuves convain
quantes à y ajouter qu’il a reservées, à la fin de cet examen pour n'en embrouiller pas la 
suite, & ny faire point de confusion , c’est Pourquoy il renvoye le Lecteur y voir.

1. Par une lettre du sieur Goujon Curé de Martin Eglise comme a receu ledit Pro
moteur dudit sieur Cure' de l’argent pour donner ses conclusions ,& dont ledit sieur Cu
ré luy demande la restitution, comme en  effect depuis elle luy a esté faite publiquement 
par ledit sieur Promoteur.

2. Par un autre lettre escrite de la propre main dudit sieur Promoteur à Monseigneur 
l'Archevesque de Rouen qu’il a mile entre les mains du R. Pere Annat qui l’a renvoyée 
audit appelant, où son voit une fausseté manifeste & vérifiée , avancée par ledit sieur 
Promoteur à Monseigneur l'Archevesque de Rouen pour l'empescher d’eslargir ledit 
appelant comme il y estoit obligé, & l'eust fait s’il n’en eust esté trompé malicieusement 
par ce mensonge.

5. Par la Requeste presentée au Parlement par ledit Promoteur contre l’appelant, par 
laquelle après l’avoir fait appeler devant l’Official &: plaide l'n contre l’autre le 13. May 
1667. ledit Promoteur craignant y estre condamné decline la jurisdiction & fait appeler 
ledit Curé de Vatierville devant le Juge seculier, devant lequel ledit Curé n’ayant vou
lu comparestre, ledit Promoteur sur cinq faussetez qu’il énonce, obtient un arrest pat 
deffaut, à son avantage.

Mais avantage malheureux pour luy, puis qu’il n’a pû l'obtenir ny le demander sans 
encourir, ipso facto l’excommunication portée par les Canons, deffendant aux Ecclesia
stiques Sous cette peine de se pourvoir dedans leurs causes, par devant le Juge seculiar 
en premiere instance, ny mesme par appel, autre qu’en cas d’abus.

Tel estant donc ledit Promoteur & principale partie de l'appelant Si tels les autres 
parties cy dessus nommées qui avoient conspiré sa perte, tels leurs motifs, leurs inten
tions 3c leurs interests, qu’elle justice pouvoit*-il attendre dans la Sentence, qu’elle bon
ne foy & quelle humanité mesme dans les procédures qui la devoient preceder & qui 
la devoient suivre?l a vérité en parestra dans les chefs cy dessous.

Ce qui suffiroit audit sieur Coulon appelant pour se deffendre avec justice de toute la 
procedure laquelle estant nulle dans son principe ne peut avoir aucune validité ny me
riter aucune creance juridique dedans Ces consequences: mais comme il est avantageux 
de décendre dans le detail de toutes ces circonstances, pour en faire voir la perpetuelle 
iniquité , après l’examen qu’il a fait de la qualité de ses parties & de ses accusateurs, aussi 
bien que de la futilité de la plus grande part des articles de la premiere accusation, il est 
juste qu’il vienne à l’examen des articles de la seconde faite contre luy par ledit Desvaux.X.
Second chef auquel se réduit l’examen de l’interrogatoire & Sentence donnée contre ledit sieur Cou
lon Curé de Vatierville, & par lequel on prouve sa nullité , & l’Injustice de son accusation % 
sçavoir par les 36. articles d'accusation avancez par ledit Desvaux contre ledit sieur Curé 
réduits à trois genres, le 1. des articles qui sont frivoles. Le 2. de ceux qui sont legers. Le 3. de 
ceux qui seroient de consequence s’ils estoient véritables.



il distinguera cette accusation en trois sortes d'articles les premiers sont ceüx qu’il 
peut appeler frivoles & indignes d’une information juridique. La 2. sorte d’article est de 
ceux qui sont legers & ne meritent aucünè peine,quand ils seroient véritables, où s’ils en 
meritent, c’est une très legere. La troisieme sorte est des articles qui seroient importans, 
s’ils estoient véritables, mais qui ne l'estant pas meritent punition contre l'accusateur 
calomniateur & non pas contre l'accusé , les premiers qui sont frivoles sont tous les 
mesmes qui avoient esté alléguez contre luy dans la premiere information faite à la re
queste dudit du Pont, en force qu’il semble qu’on n’.iye voulu pour le condamner taire 
autre chose q u’une information où il y eust beaucoup d'escriture, mais peu de matiere,& 
•qu’on Faye condamne'plutost sur la grosseür du Sac , que sur le veu d’aucune piece, si 
bien qu’il peut dire, avec saint Hierome qu’il n’a point d’autres crimes que des badine
ries qu’ils ont inventées,h&c &ejusmodi nugæ crimina meæ sunt, Epist. 101.

Il a batu dedans la grange, besché dans son jardin, donne' à manger à ses poulets, 
voila ses grands crimes, les autres articles legers & importans sont au nombre de 36. 
que je rapporteray selon l'ordre qu’ils sont contenus dans l'interrogatoire.

Mais il y en a d’autres si on en veut croire ledit Desvaux qui sont de plus grande im
portante.
3. il il a chassé son Vicaire, 
x. Supprimé la s'il Messe nuturinalle*
3. abandonné sa Paroisse des deux & trttsmm Âc Temps.
4. Les enfans de sa Parroisse par le Moyen dudit Prestre qu'U 4 ofjté sont demeurez sans esco

le, Cathechisme ûr instructiom 
*5. Qu'il a quelque fois manqué de din Vespres au Samedy.
6. il a ma.iqué quelquefois à donner de l'eau bénite.
7. Il ny 4 point eu de procession le jour saint Marc.
8. Que pour son absence on 4 esté obligé d'avoir recours à une Parroisse voisine pour un mariage}

& enterrement d'une enfant.
9. Qu'en son absence il avoit laissé en sa maison un fui dat quiy avoit mené une vie scandaleuse.
10. Qu'il avoit refusé d'aller quérir le corps d’un enfant, & dit qu’on It luy apptrtajl. 
11. Qu’il dijoit quelquefois la Messe après midy.
12. Qti'il 4 souvent les mots de Diable en la bouche.
13. Que les Pour ceaux entrent dans son Eglise & foüillent dans les Fosses.
14. Qu’il a entrepris sur le Cimetiere pour aggrandir son jardin.
15. Il a fait abattre un arbre appartenant a l'Eglise.

Si aux Vendredis il ne s'est pas servi de saumure de son lar dkr pour saler la souppe de ses va
lets pour épargner le sel. 

17. il a fait travailler les Festes & Dimanches & envoyé ses valets ah marché & a« moulin* 
18. il a dit la Messe sans faire l'elevation du Calice, 
19. Qrie mefmë il I'a diti aÿref dt]uner. 
20. Il a ibmisà faire la Procession les Festes & Dimanches. 
21. Qu'il a prépare la mangeaille il ses Cochons. 
22. Qji’il estoit allé cueillir luy mesme les Œufs de Pasque s.
23, Il avoit ta/lé Jt ses foules avoient l'œuf CT fait (es immondices dans l'eJLtble de fis cochons 

pour les leur faite manger.
24. Qu'il retient le salaire de f ts valets & les envoyé dértber des grains ) U campagne»

Qu'il s’endort en confessant, & puis donnt l'absolution• 
26. Qtfil 4 demoly les caris d'une chappelle sans aucune autorité.
27. Qj<e le jour du S. Sacrement il n'a fait la Procession quaprts la Messe
28. Qu'il a juré par la mort de nostre Seigneur *
29. Qu'il a de Coustume dt reveler les Confessions de ses Parroissiens.
30. Qjt’il s'est endormy en disant la Messe à la confection l'espace d'un dtmy quart d’heure.
31. Que le Samedy de Pasques il benir le Cierge de l'année precedente.
31. Qjt'il ne recommande point les Festes & les jeunes à son frone.
33. Qu'il s'est enyVré une fois»
34. Qu'il 4 obmis a faire la Procession ItjMr de Pasques Autour des fonds i 

a dit U Messe sans lumiere passé l'Evangile*
36. Qu'il a conseillé à un de ses parroisiens d'en tutr un autre- 
Sur tout lesquels articles la responce generale qu’on y peut faire, est que cous les im

portans sont reconnus par le jugement mesme donné contre ledit appelanr pour mani-



tellement faux , calomnieux, & par consequent punissables dans la personne de l'accu
sateur, & parce que s’ils avoienr elle trouvez véritables, ledit appellant adroit mérite les 
dernieres peines portées par les Canons, les autres qui sont moins importans sont mani
festement faux & controuvez avec affectation, mais quand ils seroient véritables ne me
riteroient pas la peine portée par ladite sentence.

Et les autres qui sont tout a fait ridicules , frivoles & indignes d’une inftruéfcion de 
procez serieuse, sont voir l'excez de la passion de ses accusateurs qui leur a fait perdre la 
raison jusques au point d’alléger contre luy de tels articles, & la passion de les Juges 
à les recevoir, n’avoir pas de honte de les mettre sur le papier, & salir Iculs oreilles,leurs 
bouches St leurs plumes de telles ordures.XI.

Des articles frivoles qui sont les 16. 21. 22. 23. desdits 36. cy dessus alleguez.
Car pour commencer à examiner les articles que nous appelions frivoles ik indignes 

de tout rang, dans une information honneste ou ferieufe, si on fait reflexion lur les 16. 
22. 23. comment maistre Michel Fontaine Cure' de saint Oüen Comminane faisant l'in
formation, & le sieur Hardoüin Greffier de l'Officialité', ont ils peu serieusement escrire 
contre ledit appelant, & souffrir qu’on luy lift un chef d’accusation d'avoir re; ai défi ses 
poules ont l'oeuf ou d'avoir fait ses immondices dans l'estable de ses cochons: le peut-il rien trou
ver ou de plus ridicule d’une part ou de plus laie de l’autre à raporter tous les deux chefs, 
ne pouvant pas faire un sujet d’accusation quand mesme il lei oit veritable , à plus for
te raison estant faux,n’y-a-t’il pas eu une effrange malignité' i les controuver, de l’extra
vagance aies escrire, & le ne sçaurois dire quoy à un Vicegerent d’interroger un Prestre 
& un Curé sur ces articles.

L’appelant voudroit bien supplier M. l’Official de Roüen de luy dire quelle partie de 
la peine qui luy est imposée par ladite Sentente respondra à l'œuf qu'il a cherché À sa poule, 
ou à la mange ai le quii a préparée à ses cochons ,où à la saumure dont on dit qu’il a fait L foui e 
de ses valets.

Le seul récit de ces articles n’est-il pas capable de le faire rougir devant des Juges se- 
ri eux, ainsi qu’il est dit dans la 3. Requeste imprimée Sous le nom de M. le Theologal de 
de Sées pag. 20. adreée à Monseigneur l'Archevesque de Roüen , & que le produis à 
laquelle le renvoye le Lecteur. XII.

Des articles legers qui sont faux, mais qui ne meritent aucune jeine quand ils seroient 
veritables à sçavoir les 1.2.5.6.7. 11. 15.20.24. 27.31.34.& 35.

Mais çour ne demeurer pas davantage sur les articles 1.2. 5.6.7.11.15.20.27.31. SC 34. 
ledit apelant supplie tous les lecteurs de ce memoire aussi bien que ses Juges de vouloir 
reconnoître s’il y en a aucun , quand mesme il seroit veritable, & quand ils ne seroient: 
pas tout faux comme ils sont qui meritali la moindre partie de la peine qui luy est im
posée par ladite Sentence.

premier article leger.
L’appelant par le 1 .article a chassé son Vicaire dit-on ;donc il a mérité luy mesme d’e

stre chassé de s0n benefice > a-t-on jamais entendu parler de tels tireurs de telles conse
quences.

Quel estoit ce Vicaire? c’estoit un Prestre âgé de 40. ans dans le dernier degré d’igno
rance & d’inhabilité pour ses fonctions, duquel on pouvoit dire, si jamais on la dit 
d’aucun vt populus sic Sacerdos , c’est-à-dire, qu’il n’avoit ny plus de lumiere ny plus de 
pieté que les paysans qu’il avoit à conduire, voilà son portrait.

L’appelant là-il chassé ? bien loin de le vouloir chasser il avoit la charité de le vou
loir retenir ; mais afin que ce ne fust ny au prejudice de leur salut à tous deux , ny du 
salut de leur peuple , il luy avoit proposé de passer un an au Seminaire de S. Nicolas du 
Chardonnet, ou ledit appelant s’estoit engagé de payer sa pension, & en suite de le re
cevoir & s'en servir dans la paroisse, à des conditions que ledit Vicaire avoit acceptées 
aussi bien que celle de passer un an dans ledit Seminaire , mais dont depuis s’estant dédit 
par le conseil de ses parties, il quira luy mesme de son plein gré ladite Parroisse,appelle- 
t-on cela chasser un Vicaire ? & n’est-ce pas la derniere malignité & un péché contre le 
saint esprit d’envenimer les meilleures actions dudit appellant & representer la charité 
avec des termes odieux qui la sont passer 0u pour cruauté ou pour avarice.
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Il a bien voulu expliquer cet article un peu au long: afin de donner lieu à ses Juges de 
faire attention sur les autres articles du troisiéme ordre, & furies réponses qu’il y a fai
tes dans son interrogatoire , estant manifeste que l’on y voit toujours la mesme maligni
té de les parties & la mesme sincerité & charité de la sienne.

Comme par exemple lors qu’au lieu d’accepter les offres qu’il avoit faites audit Vicai
re , ils luy eurent persuadé de quitter plutost la Parroisse, afin de pouvoir accufcr ledit 
appelant de l'avoir chassé, ils adjoutent en suite.

Second article.
Qu'il a supprimé la Messe maturinole, comme si eux mesmes n’estoient pas coulpa

bles de cét article , ayant fait sortir de sa Parroisse par leur persuasion le Vicaire qui la 
devoit dire, lequel ils doivent payer & gager, sçachant bien que ledit appelant ne pou
voit pas sitost en trouver d’autre.

Septiéme Article.
Que par sa faute il, ny eut pas de Procession le jour dt Saint Marc, veu qu’i]s sçavent 

bien que M. Braihier Prestre en l’absence dudit appellant se trouva à sa priere dans l’E
glise , & se mit en devoir de conduire la paroisse en Procession , mais que le nommé 
Gremons homme devoüé comme il est notoire au sieur President d’Estalville empescha 
les Paroissiens de le suivre, afin de rejetter le defaut malicieusement sur ledit appelant.

Quinziéme Article.
De mesme quand dans le 15.art.ils accusent ledit appellant d'avoir fait abattre un arbre 

appartenant à l'Eglise qui estoit dans le Cemetiere, sans y ajouter que ledit sieur Curé ne l’a 
fait qu’après y avoir este autorisé par justice , & pour en employer le bois sa à réparation 
de l'Eglise,après quoy y a-il action au monde ou intention pour juste qu’elle soit &: faite 
dans toutes ses regles,qui puisse estre exemte de leurs malicieuses accusations mais y a il 
tien aussi qui en puisse faire voir la malignité si clairement dans des rencontres où il pou- 
toit estre arrivé audit appellant de n’avoir pas pris ses précautions avec tant d’exattuude, 
pouvant asseurer, comme il paroistra pat la lecture de ses réponces, qu’il n’y a aucun 
de tous les articles qui ne soit remply d’inventions artificieuses pour donner de méchan
tes couleurs a Ces meilleures actions & les rendre mauvaises par Laissé malignité de leurs 
faussetez.

Si bien que sur les articles dece second ordre aussi bien que sur ceux du premier, 
ledit appelant peut encore demander audit sieur Official de Rouen sur lequel ou lur les
quels articles, il a peu trouver lieu d'asseoir vue sentence aussi rigoureuse que la sienne, 
n’y en ayant aucun comme il est évident lequel estant examiné avec sincerité méritait 
inefine la moindre reprehension , par exemple.

Trente-uniéme Article.
Lors qu’au 31. article il est dir que le Samedy de Pasque il bénit le Cierge dei année prece

dente, parce que de celuy de Fannée precedente il en resist Jui mesme yzi nouveau au lie a 
de le faire faire à un Ciergier. Sixiéme Article.

Au 6. qu'il a manqué quelquefois à donner de l’eau benîte , parce que l'ayant faite le Same
dy de Pasques pour le Dimanche selon la rubrique qui deffend de la faire au jour de 
Pasques, les ennemis s’imaginèrent qu’il avoit en cela péché.

Cinquiéme Article.
Et en l'article 5. ils disent qu’il a quelquefois manqué a dire Vespres les Samedys, parce que 

n’y ayant ordinairement personne avec luy dans l’Eglise, il a esté obligé de les dire à basse 
voix, outre qu’il a de coutume d’aller dire tous les jours ses Vespres dans ladite Eglise 
ce qui luy a fait oublier quelquefois de les sonner.

Vingt quatriéme Article.
Et en l'article 24. il retient les salaires de ses valets, comme si ses tesmoins qui sont ses 

ennemis , & qui n’ont aucun interest à ce fait estoient plus croyables que ses valets mes
mes qui ne s’en pleignent pas, mais si la passion des ces tesmoins se fait paroistre dans 
tous ces articles qu’ils alleguent, que peut-t-on dire de celle du Juge qui les reçoit.

Mais c’est trop s’arrester sur ces fortes d’articles du second genre la lecture seule de l'in
terrogatoire entiere & des réponses de ce Curé n’estant que trop suffisante pour faire 
connoistre l'iniquité des uns & des autres,c’est Pourquoy il est tems d’en venir à l'examen 
des articles du dernier ordre, c’est à dire de ceux qui seroient de grande importance con
tre l'appelant s’ils estoient véritables, & qui meriteroient une sentence bien plus rigou
reuse que celle qui a esté prononcée contre luy, mais qui par cela même luy doivent estre 
très avantageux devant un Juge desinteresse, parce que ledit sieur Official ne l’ayant pas



esté, mais au contraire ayant comme il paroist cherche' dans les articles de néant dequoy 
perdre ledit appelant, il est sans doute que la sentence qu’il a prononcée contre luy 
estant incomparablement au dessous des crimes dont il est accusé dans ses derniers arti
cles, il faut par necessité que ledit sieur Official les aye jugez luy mesme tout a fait faux 
pour ne les avoir par punis de toutes les peines qui sont marquées par les Canons. 

Ainsi, soit qu’on regarde ladite Sentence par rapport aux articles frivoles bu legers, elle 
est tout a fait nulle & ne sert qu’a faire connoistre la mauvaise volonté dudit Official, 
soit qu’on la considere à l'égard des grands crimes dont ledit sieur Curé est accusé, parce 
qu’au lieu qu’il en soit convaincu, La preuve en est si deffectueuse, qu’elle ne peut 
servir qu’a faire voir son innocence reconnue par la confession tacite de son Juge mes
me, qui est son ennemy, lequel n’auroit pas par sadite sentence ordonné une peine si 
legere, pour des crimes aussi considérables, s’il les avoit reconnus bien Verifiez.XIII.
Examen des articles importans à sçavoir les 3. 4. 8. 9. 10. 12. 13.14.17.18.19.25.26.28.29.30

32. 33. & 36. selon l'ordre de l'interrogatoire. Du 29. de ces articles , pur lequel le sieur 
Curé de Vatierville est accusé de revelet les Confessions.
Car dans les articles de ce dernier ordre, il n’est pas question selon ce qui est rapporté 

dans le 29. article de moins que d’avoir recelé le secret de la confession, & non seulement 
de savoir revelee une fois, par quelque forte d’inconsideration ou circonstance qui pou
voit estre venielle, mais comme un faux Accusateur & un faux témoin est à chois de faire 
le mal dont il accu se sa partie, aussi grand qu’il luy plaist, l’Accusateur dudit appellant de 
crainte de manquer son coup & de ne dire pas allez, l'accuse de ne faire autre chose tous les 
jours y qu’un plein metier de reveler les Confessions ,& il plaist à M. l'Official sur une 
relie accusation de faire croire qu’il y deffere & qu’il y en a preuve, puisqu’il condamne 
ledit appellant à se deffaire de son Benefice & à six mois de prison , mais il luy plaist en 
mesme temps de convaincre toute la terre en ne condamnant ledit appelant qu'a une 
peine si legere, pour un si grand crime s’il estoit veritable , qu’il n’est rien de plus faux 
ny déplus punissable que cette accusation, ny de plus insoutenable que ladite sentence.

Mauvaise intention du peur Official Juge dudit sieur Curé.
Et pour faire voir clair comme le jour la mauvaise intention dudit sieur Official dans 

toute la conduite de cette procedure, & que la Sentence qu’il a donnée contre l’ap
pelant est. un effect  de cette mauvaise intention & non d’aucune persuasion qu’il eust de 
ses crimes, c’est que les tesmoins deposans de ces faits n’ont esté ouys contre luy que le 
14. Janvier & le Mercredy 7. Mars 1663. cependant il fut par provision emprisonné par 
ordre dudit sieurOfficial, dés le 16. de Decembre 1662. Or l’appelant atteste la con
science & l’honneur de tous ses juges de recognoistre si sur tous les autres chefs il y avoit 
lieu de retenir un Curé prisonnier & de luy faire cette injustice.

ce qui estant bien remarqué comme il ne le peut trop estre, ne fait que trop évidem
ment voir le dessein formé qu’on avoit de le perdre à quelque prix que ce fust, & l'enga
gement ou l'on estoit après savoir emprisonné avec autant d’Injustice pour en éviter la 
peine de luy supposer des crimes considérables quoy que faux ne pouvant trouver de 
sujets contre luy qui fussent véritables.

Mais il n’y a personne qui sur une accusation aussi vague qu’est celle d'avoir accoutumé 
de reveler les confessions , peut juger un homme coulpable , à moins que d'en marque! 
quelques faits particuliers & quelques circonstances, c’est Pourquoy toutes ces habitu
des de révélation de confession se réduisent à trois atte s particuliers qui sont marquez 
dans l’information.

Premier acte de révélation de confession pretenduë.
Le premier qui est rapporte par le nommé François Paté homicide & porteur de re

mission non enterinée qui sans dire rien de particulier dépose seulement que ledit appelant 
a revelé sa confession.
Or une telle déposition meriteroit-elle pas une punition exemplaire contre un témoin 

aussi prostituc que ce malheureux, & a-on jamais vû accusé condamné de la forte sur une 
déposition v ague & indéterminée comme est celle-là, si ce faux tesmoin avoit dit que 
ledit sieur Curé auroit tué un homme sans dire le temps , le lieu & sans apporter aucune 
circonstance particulière, y a-il personnne au monde qui peust luy ajouter aucune foy, 
cependant ce sont les témoins fut h déposition desquels ledit sieur Official de Roüen
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( . 19condamne un Cure à se défaire de son Benefice & garder six mois de prison.
Mai. ces témoins au lieu de charger l’appelant nedevroient-ils pas servir au contraire 

à faire le procez dudit sieur Official son Juge selon les Canons, il faut que le Juge dit le 
Canon judicantem 30.q.5. recherche avec soin toutes les particularitez d’un crime dont il 
informe , judicantem oportet cuncta rimari & ordinem re rum plent inquisitione discutere, fre
quenter interrogare ,ne prœtermissum aliquid forte mn.<»r.(/-,M. l'Official peut-il dire qu’il ait 
luivy la disposition de ce Canon, lors qu’il a interrogé Paré luy a-il demande' le temps, le 
lieu ou les personnes ausquelles il pretend que sa confession a esté revelée. On verra cy 
après un exemple illustre d’un Prestre sorty Aussi bien que t’appelant de la Communauté 
de S. Sulpice,& par une providence admirable accusé aussi bien que luy d’avoir revelé les 
Confessions, &?dc. quelles importance il est dans tous les procez Ecclesiastiques desuivre 
les regles prescrites par les Canons,& d’interroger exactement les témoins de toutes les 
circonstances des faits qu’ils rapportent, lors que le juge à une veritable intentio de faire 
justice, ce Prestre ayant esté absous, parce qu'il avoit pour Juge un Official qui interrogea 
les tesmoins canoniquemcnt, au lieu qu’il est infaillible qu’il eust esté condamné à la 
mort si les temoins enflent esté interrogez comme ceux qui ont dépose' contre l’appelant 
ont esté interrogez par le Vicegerent de l’Officialité de Roüen , l’histoire en sera rappor
tee cy dessous tout au long , & je n’en parle icy que pour faire remarquer par avance la 
sagesse admirable de l'Eglise inspirée par le Saine Esprit dedans ses Canons, pour décou
vrir la verite', & mettre les biens la vie & l'honneur des Prestres innocens à couvert de la 
calomnie & de la perverse intention de jours juges coulpables, ut ibi actio ambarum p ar
tium illuminata fit pleniter, afin que par cette exacte recherche de toutes les circonstances, 
l’action pretenduë criminelle estant pleinement illuminée on puisse découvrir la verite 
& la délivrer des suppositions dont elle est diffame'e par la calomnie, non enim possumus 
adveritatem aliter pervenire, dit le Canon occidit 2.3. <7. 8. non sola igitur respiciamus opera; 
Je à tempus & caujar» £r voluntarem & personarum differentiam & quantacumque alia ipsis 
operibus acciderint diligentissime inquiramus, dit ce Canon, M. Aubourg Vicegerent n’a
yant donc pas fait toutes ces recherches avec L’exactitude qui luy est. preferite, ne s’est-il 
pas rendu manifestement prevaricateur dans cette Cause.

Si Daniel n’avoit point autrement interrogé les vieillards faux tesmoins, qui accu
soient Suzanne, son innocence ne fust-elle pas demeurée accablée Sous leur calomnie, & 
la reputation flestrie pour l'eterniré ? faut-il donc s’estonner si M. l’Official de Roüen, 
ayant receu, comme il a fait sans aucun discernement toute sorte de faux témoins, sans 
examen d’aucune circonstance, comme il parestra encore par la suite de leurs depositions 
vagues & indéterminées, au lieu de les punir comme faux tesmoins à l'exemple de Da
niel voyant bien que leur tesmoignage, n’estoit pas suffisant contre l’innocence de l’ap
pelant, à prononce' contre luy une sentence qui ne répond point à la griefveré de leur 
accusation ,& par laquelle néanmoins il est condamné comme criminel 3 maison cri 
Verra encore plus clairement dedans La suite la mauvaise volonté dudit sieur Official.

Second acte de révélation pretenduë.
Le second fait allégué'contre Rappellant en ce qui regarde la révélation des Confes

si0 ns est rapportée par le nommé Nicolas Davenanville, lequel dépose qu’ayant luy qua
trième dérobé une gerbe de dismes au sieur Curé de Fesque, & s’en estant confesse audit 
appellant son Cure, il auroit révélé le péché au nommé Pierre de Mouchy, sans dire par 
quelle raison , & à quelle fin il auroit révélé le secret audit Demouchi, sans remarquer 
que ce fust. pat aucun interest que ledit appellant eust de le reveler, ny que ce fust ou par 
colete, ou par vengeance, ou par précipitation, ou par yurognerie qui sont les seules cau
les & circonstances qui peuvent rendre une accusation vray semblable.

Mandamus, dit le Pape Innocent III. Can- cum causam de Testibus, quatenus testes diligen
ter examinare procures, & de singulis circonstantiis prudenter inquirens de causis videlicet per
sonis, loco, tempore , visu anditu , scientia, credulitate ,fama & certitudine, cuncta plené com
scribas, alias non pervenitur ad veritatem, dit la glose. M. le Vicegerent a-il diligemment 
examiné les tesmoins, ainsi qu’il est prescrit par le Canon, & s’il ne l'a pas fait, son in
justice n’est-elle pas manifeste.

Si damnas cur non inquiris, dit Tertulien ,si non inquiris cur non absoluis ? Si tu veux 
condamner un Prestre, ô Juge d'Eglise, Pourquoy n’interroges-tu pas les tesmoins avec 
diligence?St tu ne les veux pas interroger de la sorte Pourquoy n’absous-tu pas celuy que 
tu vois calomnièusement accusé? n’est-ce pas une marque que tu veux que l’on croye à 
quelque prix que ce soit des crimes de ce Prestre qui ne sont pas prouvez, puis que ta



crains en interrogeant les tesmoins qu’on ne prouve par leurs réponces que ces preten
dus crimes ne furent jamais véritables, adeo & credunt de nobis qux tien probantur, nolunt 
inquiri ne probentur non esse, dit le mesme Tertulien dans son Apologetique.

Mais ce qui convainc ce malheureux de fausseté est que ledit Demouchy, ouy en justice 
sur ce sujet de'pose qu'il est faux que ledit appellant luy a y e fait connoistre ce pretendu secret de 
confession, & qu'il ne luy en a jamais parlé : Mais que ledit Davenanville , luy mesme le >
luy a appris, & luy dist s’en estre confesse audit appellant en se pleignant de sa severité, 
de ce que n’estant que luy quatrième à prendre part au larcin de cette gerbe, ledit appel
lant luy auroit ordonne'pour penitence, les autres n’en restituant pas leur part, de la re
stituer luy seul toute entiere.

Voilà un témoin qui dépose en veritable témoin, & comme il faut pour destruire un 
faux tesmoignage : car il dit une chose qui arrive tous les jours à sçavoir, que les Peni
tens revelent la penitence qu’on leur ordonne & en funt des entretiens, mais le faux 
tesmoin dépose une chose qui arrive très rarement & qui est puny par le feu, quand elle 
est arrivée, à sçavoir qu'un Curé revele la confession de son Paroissien.

Le veritable tesmoin apporte la raison du fait dont il dépose, & qui est encore ordi
naire , à sçavoir le dépit qu’ont souvent ces sortes de faux Pcenitens & ignorans contre 
un Confesseur qui fait son devoir, & qui administre les Sacremens selon les regles, 
mais le faux tesmoin n’allegue aucun motif qui ait peu porter ledit appellane à com
mettre ce crime, comment donc est-il possible qu’un Official en justice aye peu ajouter 
aucune foy à un tel tesmoin ,&: comment au contraire ne l'a-il pas condamné aux peines 
Canoniques imposées aux faux tesmoins.

Mais principalement après la confrontation dudit tesmoin & les reproches valables 
alleguez contre luy par ledit appellant : ledit Davenanville, est beaufrere du nommé 
Lionnais Mortier contre lequel ledit appellant estoit lors actuellement en procez pour 
l’obliger à restituer une acre de terre appartenant à son Benefice , laquelle par le moyen 
de ce faux tesmoignage est demeurée jusques ici en la Possession de cet usurpateur, ce qui 
fait voir manifestement l’interest qui a porte ledit appelant à déposer faussement contre 
luy.

Et si  par l'exemple de la persecution cruelle que souffre ledit appellant par ces voyes 
iniques, la porte est ouverte à de pareils faux tesmoins de revelation de confession, & 
esperance donnée aux passans de reüssir contre leurs Curez par ces meschantes actions,
l'appelant peut dire, & ses Juges n’en disconviendront pas, qu’il n’est plus aujourd'huy 
d’asseurance pour aucun Curé, que leur vie, leur honneur & leurs biens sont exposez à 
la discretion ou plustost à la haine, à l'envie, & à l'avarice des derniers hommes , & que 
de la condition la plus honorable & la plus sainte qui soit dans la religion, on en fait 
la plus malheureuse & la plus indigne.

Troisiéme acte de revelation de confession pretenduë.
Mais cela va paroistre bien évidemment dans la deposition des 3. & 4. témoin sur 

cet article allégué contre luy , ce 3. & 4. tesmoin est François de Cacré sieur de Vasimont, 
fils du sieur de Carnaval Gentilhomme Verrier & Antoinette Varin sa servante, tous 
deux déposans d’un mesme fait à sçavoir ledit sieur de Vasimons, que ledit appellant luy a 
dit qu’il demandast À ses sœurs quelle d’elles estoit allée acbepter du sel à Neuf Chastel & en avoit 
vendu deux livres pour en avoir du ruban : ce qu’ayant fait! ladite servante qui avoit assi sté 
sa sœur, se pleignit, disant qu’il n’y avoit que ledit appellant qui peust luy avoir dit, pat 
ce qu'elle luy avoit dit en confession, ce qui est confirmé par ladite servante: mais le tout 
estant nié absolument par ledit appelant,il reste à sçavoir si ces deux tesmoins sont croya
bles. Le premier desquels est fils dudit sieur de Carnaval, contre lequel ledit appelant 
avoit esté & est encore en procez, de mesme qu’avec le susdi t Lionais Mortier, pour une 
acre de terre que ledit sieur de Carnaval avoir usurpée sur le temporel de son Benefice que 
ledit appelant avoit contraint de restituer honteusement, & estoit demeure encore 
actuellement en procez avec luy pour la restitution des fruits, de laquelle ledit sieur de 
Carnaval se vouloir dispenser, & prévoyant bien ne le pouvoir faire par les voye delà 
justice conspira avec ses autres ennemis interessez comme luy à se deffendre de cette justice

 pat la voye d’une fausse accusation & d’un faux tesmoignage de cette consequence,
Reproche plusque pertinent allégué par ledit appelant lors de sa confrontation & vérifié 
au procez paractes, en sorte qu’il faut avoir renonce à toute équité & toute pudeur pour 
tirer consequence contre ledit appelant d’une telle déposïtion.

Mais à prendre droit par ladite déposition, La servante dit que son maistre n’a pu
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savoir ce pretendu secret que par la voye dudit sieur Curé auquel elle s’estoit confessée, 
s’ensuit-il pour cela qu’en effect; son maistre ne Fait appris que dudit sieur Curé, & la ser
vante peut-elle témoigner le fait dont elle ne peut avoir aucune connoiffancc certaine; 
car puis qu’elle a vendu du sel, ceux qui sont acheté peuvent savoir dit ou fait dire à son 
maistre, ceux de qui elle a acheté des rubans de mesme, on ne les achête point en secret, 
plusieurs personnes pouvoient estre presens à ce marché qui par maniere d’entretien ou 
autrement ont pu dire la mesme chose, que sçait donc cette servante si ce n’a peu estre 
que ledit appelant qui ait decelé ion pretendu secret, il paroist  par la manifestement 
qu’elle dépose d’un fait dont elle ne peut avoir de cognoissance ,& par consequent qui 
ne peut faire aucune foy dans sa deposition, si non quelle a esté malicieusement & mé
chamment apostée par les ennemis.

Mais l'appellant supplie très humblement ses Juges de faire en ce lieu une serieuse re
flexion sur la condition malheureuse ou seroient réduits aujourd'huy tous les Curez & 
tous les Prestres qui administrent sincerement & de bonne foy le Sacrement de Peni
tance : Car comme il n’en est point qui puisse s’asseurer de n’avoir jamais aucuns enne
mis, qui est-ce qui empeschera cet ennemy d’envoyer son serviteur ou sa servante à 
confesse à un Prestre, luy due par exemple qu’elle fait qu’on vole son maistre, ou 
bien qu’on a quelque mauvais dessein sur sa personne, & prier ce Confesseur de luy en 
donner avis, alors il est sans doute que !e Confesseur non seulement le peut, mais Je 
doit, St avec la permission du Penitent ou de la Penitente les nommer s’il est à propos, 
& si lors ce serviteur ou cette servante faux Penitens veulent soutenir à seur Confesseur 
ne luy avoir point donné de permission de reveler ce secret de leur confession, & l'accu
ser d’estre un violateur de ce Sacrement, y a-il Confesseur pour saint qu’il puisse estre, 
qui pare un coup si mortel,mais se trouvera-il plutost un Prestre qui voulust à des condi
tions si iniques se charger d’ores en avant d’un ministere dont les consequences se trou
veroient si perilleuses.

Mais à qui dans ces rencontres si facheuses pouroit avoir recours l'innocence d’un 
Prestre , sinon à la justi ce , ou du moins à la charité de son Juge naturel qui est homme 
d’Eglise, & par cette raison expo le aux mesmes accidens ? ou pourroit di-je un Prestre, 
£c ou deveroit il chercherson refuge, & trouver l’esperance de son salut, si non dans Je 
sein de son propre pere ? & cependant par un evenement qui paroist incroyable , c’est 
dans le sein de ce propre pere que le sieur Curé de Vatierville a esté estouffé, à la solici
tation d’un President,»'/ are ndeie du pain de la main de son pere,& il n’y a trouvé que des pier
res, au lieu de l'œuf dont parle l'Evangile, son pere luy * presenté un serpent, luy a donne une 
Sentence qui ne peut avoir esté dictée que par un sagesse de la chair, comme elle est 
pleine d’un venin qui luy donne la mort : mais il espere que ce poison trouvera son re
mede dans son Juge Supérieur, & que Dieu ne permettra pas que la Sainteté de ses Sa
cremens soit teinte du sang d’un de ses Ministres, qui s’est  estudié roure sa vie à les ad
ministrer avec fidélité. '■
Car pour repeter les mesmes raïsons allégées cy devant pour sa deffence, quel ïnterest 
peut-on marquer audit appellant dansl’action mesme qu’on luy impute? il est certain 
qu’il n’est personne si  de l'ésperé ny si meschant que de prendre plaisir d’offencer Dieu, 
sans autre interest  que de l'offenser, les impies mesme ne le blasphement ordinairement 
que par colere , ou par quelque interest qui les y porte , mais par charité a-on jamais 
veu personne qui crust devoir offencer Dieu? cependant c’est le seul motif que les parties 
& les tesmoins mesme dudit appellant luy imputent dans leurs dépositions, & leur 
aveuglement est si grand qu’ils prétendent le faire passer pour le plus méchant homme 
du monde par un motif de charité.

Ce motif estoit de donner un avis à un de ses Parroissiens que son savoit volé •. afin 
d’y prendre garde, tant pour le passé que pour Favenir, & cette charité estoit si grande 
qu’elle ne considera point que ce Paroissien estoit son ennemi ou plutost qu’elle le consider

à, mais elle ne put estre empeschée par cette considération de luy rendre ce bon 
Office.

En conscience & devant Dieu une telle charité est-elle capable de vouloir commet
tre un des plus grands crimes qui puisse estre cómis dans la religion,& un crime reconnu 
pour tel par tous ceux qui n’ont pas tout a fait renonce à la foy ou perdu la Religion.

Car il n’est point douteux de sçavoir si c’est un crime de reveler la confession, tout le 
monde en convient, si bien qu’il ne peut estre commis par aucun volontairement, sans 
que son action luy paroisse à luy mesme tres criminelle, comment donc est-il conceva
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ble qu'on puisse accuser un Prestre d’avoir pretendu pouvoir commettre une telle action 
par un motif de charité & de la plus grande charité que l'on puisse avoir, qui est celle 
que son a pour ses ennemis ? cependant c’est l’aveuglement dans lequel la passion des 
ennemis de l'appellant les a précipitez, l'excez. de leur aveuglement, est tel qu’il a paru 
suffisant à un Juge Ecclésiastique pour asseoir une sentence de la derniere consequence 
contre un Prestre que l’on ne peut reconnoistre , comme il paroist dans tout le procez, 
que très innocent par ailleurs.

Voila donc le seul crime sur lequel en effect l'appellant confesse qu’on avoit eu droit, 
non pas de le priver de son Benefice seulement, mais de le livrer au bras seculier, s’il avoit 
esté suffisamment prouve : mais s’il ne s'est pas , & si au contrarie il n’y a personne qui 
ne voye que e est un faux témoignage rappotté par des tesmoins reprochables de tout 
droit, quel supplice ne meriteroient-ils pas en estant convaincus, comme en effect ils 
le sont ? l'appelant en laisse la décision à ses Juges.

Mais afin qu’il ne leur demeure aucun reste de la mauvaise impression que ces procé
dures iniques auroient peu faire dedans leuts esprits, après avoir détruit par cette voye de 
droit le seul apparent fondement de la sentence donnée contre luy, il est temps main
tenant de faire voir par le fait & l'exemple dont il est parle cy dessus, que ce n’est pas une 
chose extraordinaire de voir des Prestres innocens faussement accusez de reveler les con
fessions, que c’est l’artifice ordinaire du diable contre les Prestres qui luy sont la guerre, 
lors qu’il n’a peu reüssir à les perdre par autre voye, d'employer contre eux cet abomina
ble moyen dont le succez luy est autant infaillible , quand il trouve des Juges à sa po
ste, comme il luy est honteux dans la conclusion, lors que sa calomnie est exposée à l'e
xamen d’un Official serieux & juste.

XIII.
Exemple memorable d’un Prestre de la Communauté de S. Sulpice nommé le sieur Eymere, Vicaire 

de la Ville de Quillan an Diocese d'Allet, & maintenant Curé de Rocquetaillade audit Dio
cese, accusé faussement & calomnieusement au si bien que le Curé de Vatierville ,de plusieurs 
faits impertinens, frivoles, ridicules & enfin d'avoir revélé les Confessions, conduit prisonnier 
sur cette accusation dans la Conciergerie du Parlement de Toulouse, renvoyé far Arrest du 
Privé conseil a M. l'Official d’Alet, par lequel il a esté déclaré innocent.
On ne peut assez admirer la providence divine dans les desseins de sa misericorde en 

faveur de ceux qui sont fidelles a son service : car d’une part elle semble les abandonner à 
des accidens si  estrages & si surprenans qu’il semble qu'elle les traite non pas comme ses 
Serviteurs, comme les amis, ny comme les enfans mais comme s’ils estoient les objets de 
sa haine éternelle, comme des reprouvez & les plus cruels ennemis, mais d’un autre costé 
après les avoir traitez de la sorte & mis leurs fidélité aux dernieres espreuves de la honre 
& de l'infamie, elle les reseve &: les retire de cet estat, avec tant de gloire & de moyens 
si extraordinaires,que route leur confusion & leurs peines se changent en lumieres pour 
eux & servent de matiere à leur Panegirique, faisant voir que les adversitez de la vie 
presente sont les plus grands effects de la misericorde divine, & que les fidelles ne sont 
jamais davantage favorisez de Dieu que quand les hommes s’imaginent qu’ils en sont 
les plus delaissez.

Mais comme il n’est rien de plus difficile dans la pratique que de conserver la foy de 
cette verite' pendant l'obscurité d’une longue persecution > durant laquelle il semble fé
lon le terme de l’Escriture que le Soleil soit couché pour les innocens en plein midy & 
ne leur laisse aucun jour à voir pour leur délivrance , Sol occidit in meridie : c’est pour ce
la que Dieu dedans ses Escritures à pris tant de soin de fortifier ses serviteurs fidelles par 
l’exemple qu’il leur allégué perpétuellement des saints qui les ont précédez de leurs tri
bulations & de leurs patiences ,afin que voyant que dés le commencement du monde 
tous les saints ont esté affligez, ceux qui les suivent ne s’impatientent pas de l'estre, ne 
soient pas estonnez & surpris comme si la ferveur de la tribulation leur devo it estre une 
chose estrange & nouvelle qui les duft surprendre, nolite peregrinari in fervore qut ad ten
tationem vobis fit, quasi novi aliquid vobis contingat.

Le sieur Curé de Vatierville pourroit verifier cette remarque de la conduite de Dieu 
sur ses saints par tous les endroits de l’Escriture, elle est: publique , mais comme tous ces 
lieux sont communs il les laisse prier ses Juges de donner leur attention à un exemple 
memorable , specifique & particulier pour luy , arrivé de nos jours, qui semble n’avoir 
esté permis de Dieu, que pour luy servir de consolation dans l'estat où il paroist accablé
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il .
îous le poids de la calomnie & couvert de toute sa honte pour le fortifier dans cét acca
blement,& pour porter en mesme tems dans les yeux qui liront cet exemple ̂ une lumie
re si pure & si vive pour faire connoistre son innocence qu’il leur soit impossible après ce
la d’en douter,  de ne la publier pas.

Cet exemple est celuy d’un Prestre éleve comme luy dans la Communauté de saint 
Sulpice, comme si Dieu n’avoit pas voulu que cette circonstance meline eust manqué à 
l’Histoire dont il va faire le récit pour estre plus exactement applicable à sa persecution.

Ge Prestre s’appelle le sieur Eymere natif de Saint Flour tn Auvergne ayant fait ses huma
nitez & sa Philosophie dans le pays, & sa Theologie dans les escoles de Sorbonne a Paris, où il 
passa en suite quelques années dans lu communauté des Prestres de S. Sulpice qui peuvent rendre 
■témoignage de sa vertu & de sa piete.

Ce sont les propres termes de son histoire rapportée d.ins le Factum de Messire Vin
cent Ragot Prestre , Docteur en droit Canonique , Promoteur de l’Eglise & Diocese 
d'Allet , dans la pag.84. ou ce qui hait est rapporté-aussi eli ces urines.

Il retourna de U a S. Flour au feu M. l'Evesque le retint avec ro it: sorte ile bonté, & luy don
na pour employ l’un des plus impertias de son Diocese, sçavoir la conduite & direction de son 
Seminaire.

Le Le<5tear sera svil lay plaist réflexion icy fut les qualitez dont il falloit que ce Prestre 
parust doué pour avoir esté choisi par son propre Evesque 5c destiné à cét employ , qui 
n’estoient point des qùalitez qui le deussent asseurément rendre capable de reveler des 
confessions, ny par consequent vray semblablement accusable, quelque temps après de 
cette sorte de péché ; afin de conclure de cette refléxion que 1 a calomnie ne suppose pas 
toûjours, comme croyent ceux qui la veulent favoriser, quelque fondement vray sem
blablei mais qu’elle est souvent assez impudente pour attribuer aux plus prudens, aux 
plus sages > aux plus serieux, & aux plus pieux de tous les Prestres, ce qui ne pourroit 
avoir de vray semblance que dans des imprudens ou des vicieux : c’est Pourquoy, son 
histoire continue ainsi»

Mais bien qui le destinoit à soutenir de plus grands combats pour le restablissement de la dis
cipline Ecclesiastique luy inspira la pensée d'aller trouver Monseigneur l'Evesque d’Allet, y estant 
attiré par la reputation extraordinaire dt ce Prelat, qui l’ayant jugé propre a servir les âmes-, 
l’establit Vicaire dans la Ville d’Allet -, où il a exercé cette fonction pendant deux ans avec l'edi
fication de tout le monde»

C’est icy encore ou le sieur Curé de Vatierville prie le Lecteur de vouloir Faire une se
conde reflection sur les qualitez de Monseigneur l'Evesque d’Allet approbateur de cel
les dudit sieur Eymere, il sera parlé plus bas en détail de la vie & de la Saincteté de ce 

. grand Evesque J mais ce qu'on en doit condurre pour le present, est qu’un Vicaire choisi 
par cét homme admirable pour servir daiîs son Diocese, ne devoit point estre Vray sem
blablement un revelateur de Confessions, Si qu ainsi ce n’est pas une chose nouvelle ny 
extraordinaire à la calomnie que l’impudence qu’elle a d’accuser, contre toute sorte 
d’apparence les plus vertueux Ecclesiastiques, & de leur imputer les plus grands crimes» 
Aussi ledit sieur Eymere parut si peu capable d’aucun dérèglement dans sa conduite que 
ce grand Evesque qui estoit pleinement informé de sa suffisance ür de sa vertu l’envoya a la vil
le de Quillan qui est le plus grand lien de son Diocese, pour y estre Vicaire , & pour suppléer par 
sa pieté, & par son zele pour le salut des âmes ,àla négligence du Curé de cette Ville, ce sont 
les propres termes de son histoire, où il est ajoute.

Ou il répondit a l’exercice de cét employ a l'atente de son Prelat, il y acquïst en peu de tems 
beaucoup de reputation , tant par la pureté & de ses mœurs, & de son desinteressement, que par 
ses exhortations publiques & particulières,& la bénédiction que Dieu donnoit à ses travaux & i 
ses paroles fut une odeur de vie, pour la vie à plusieurs personnes qui s’adressoient à luy pour 
leur conduite.
On avouera encore que ce Prestre n’est point jusques icy un revelateur, de confessions, 

le Curé de Vatierville ne se compare point pour la vertu, ny pour toutes les autres gran
des qualitez avec un Prestre de cette reputation, quoy qu’il puisse dire, sans outre passer 
les termes de la modestie, que du moins dans le Diocese de Roüen Si dans l'estendué de 
la Parroisse il y a vescu sans aucun scandale, ny conduite qui fust indigne de son Mini
stere, s’il n’a pas atteint comme le sieur Eymere à de si haut degrez de perfection, mais 
c’est de ces perfections dudit sieur Eymere, que ledit sieur Curé de Vatierville tire une 
consequence qui luy doit estre avantageuse contre ses calomniateurs devant des Juges 
equitables : Car si un tel homme que le sieur Eymere à pû estre accusé comme luy sans



aucun fondement, de faits & ridicules &: frivoles , & mesme d’avoir revelé les Confes
sions, il doit sans doute passer pour indubitable, que ledit sieur Cure de Vatierville en a 
pû estre accuse de mesme sans aucune raison, mais au contraire, que d’en avoir mesme 
esté accusé dans toutes les circonstances de sa vie &: de sa conduite rapportées dans cet 
escrit, c'est comme un argument de sa probité , de l'integrité de ses meurs & de sa con
duite; car le sieur Promoteur d'Alet ayant parlé comme nous avons veu qu’il a parlé 
danS son factum,de la pieté & de la vertu dudit sieur Eymere, au lieu de condurre que 
cette pieté & vertu le devoient mettre au dessus de la calomnie, il continue ainsi.

Mais c'est de là mesme que le Diable a pris sujet de le faire persecuter, ce qui devoit estre un 
sujet dt joyt au sieur Julien Curé dt Quillan s'il avoit aimé véritablement le salut de ses brebist 
luy en fut un a’aversion &de jalousit,&c. il se rejolut dans une visite que M. d'Allet fist à Quil
lan de defertr son Vicaire devant et Prélat ; ĉ c. estant toujours dans le mesme esprit de jalousie 
contre luy , il recommença bien tojl aprts dtfttntr par tout Its mesmes medisances , & deh fai
re passer pour une personne qui reveloit les Confessions ,isrc. il articula plusieurs faits, sur les
quels il dimanda quil luy fust permis d'obtenir Monitoire , <3"c- par lt moyen duquel il eut le 
témoignage dt quelques gens dt peu, ignorans & grossier s ou mal affectionnera et bon Ecclesia
stique à cause qu'en plusieurs rencontres il avoit agy contr'eux-, tn suivant Its ordres de son Evesque

 , les avoit repris dt leurs scandales, & de leur mauvaise vie.
& peut-il jamais trouver un exemple dont toutes les circonstances soient si pareilles 

à un fait comme est celuy dudit sieur Eymere au fait dudit sieur Curé de Vatierville : 
car on peut dire que s’il y a quelques circonstances différentes elles sont toutes avanta
geuses pour verifier l’innocence de ce Curé,' & qu’elles ne sont differentes que pour fai
re voir, que c’est une exemple que l’on allégué qui ne seroit plus un exemple, mais la 
mesme chose , s’il n’avoit quelque différence selon la regle, nullum simile idem.
Conformité de l'exemple du sieur Eymere & de son procez, arec celuy du sieur Curé de Vatier

ville, remarquable par dix circonstances particulieres.
Car premierement, le sieur Eymere est un Prestre de la Communauté de saint Sulpice 

& le sieur Curé est de la mesme Communauté Aussi.
2. Le sieur Eymere est Vicaire au Diocese d'Allet employé au salut des âmes, & le 

sieur Curé de Vatierville à le mesme employ en qualité de Curé dans le Diocese de 
Rouen.

Ledit Eymere vit dans son employ en reputation de vertu & de probité, & le sieur" 
Cure de Vatierville à vescu dans le sien dans une reputation qui n’est pas contraire.

4. Le sieur Eymere nonobstant toute sa probité est acculé devant son Evesque & son 
Official, & le sieur Curé de Vatierville est accusé de mesme , mais avec cette différence 
dont du moins la premiere veuë luy est avantageuse que l'accusateur dudit sieur Eymere, 
est son propre Curé : mais que l'accusateur dudit sieur Curé de Vatierville, est un gueu 
mendiant de Diocese , incertain de naissance douteuse, & qui peut estre est quelque 
Juif de Portugal qui n'est pas baptisé.

5. Le Curé du sieur Eymere se sert pour appuyer sa calomnie de quelques gens de peu, ignorans (f 
grossiers ou mal affectionnez a ce bon Ecclesiastique à cause qu’en plusieurs rencontres il avoit agy 
contr'eux , en suivant les ordres de son Evesque, & les auroit repris de leurs scandales & de 
leur mauvaise vie, & les témoins dont on le sert contre ledit sieur Curé sont de cette 
trempe, ou gueus, 011 ignorans, ou mal affectionnez audit Curé, parce que suivant les 
ordres de l'Eglise prescrits dans les Canons, il a agy contr’eux en justice pour leur faire 
restituer les biens qu’ils avoient volez à l'Eglise ou bien les a repris en chaire parlant en 
general des scandales qui estoient en sa Parroisse, dont ils ont témoigné estre offencez en 
leur particulier quoy que sans raison.

6. Ces miserables faux tesmoins chargent ledit sieur Eymere de plusieurs faits, les uns 
frivoles, & ridicules, les autres qui seroient d’importance s’ils estoient véritables, & les 
faux tesmoins dudit sieur Curé de Vatierville avec ton calomniateur luy en imputent de 
de semblables. * ,

Mais quelles consequences les juges dudit sieur Eymere integres, & bien intention
nez pour l’honneur de l'Eglise & des ses Prestres , ont ils tire de les sortes d’articles 
Voicy ce qu’en dit le sieur Promoteur d’Alet dans la page 89. de son factum.

Une des choses qui fait autant connoistre la mauvais disposition de ces tesmoins est l'imperti



nence de quelques accusations qu'ils sont contre luy dans lesquelles ils luy reprochent ces bagatel
les comme des crimes.

On rapportera ses sortes de bagatelles pour en faire une comparaison avec les articles 
dont on accuse ledit sieur Curé, mais par avance quelles consequences devoient tirer les 
Juges de ae Curé, de ces sortes d’articles sinon les mesmes qui ont esté tirez par les Juges 
dudit sieur Eymere à sçavoir que ces bagatelles ne servoient qu’à faire connoistre la mau
vaise disposition de ses témoins, laquelle consequence n’ayant pas esté tirée par les Juges 
dudit sieur Curé, ne doit-elle pas servir au contraire à faire voir leur mauvaise disposi
tion à eux mesme & l’innocence par consequent de celuy qu’ils ont si injustement con
damné.
7. toutes ces accusations confidents firent juger de l’emportement dudit Curé, qui fait dépo

ser de telles choses contre son Vicaire. Dit le Factum fus allégué, mais si cela est que ne doit 
on pas dire des Juges dudit sieur Curé de Vatierville qui n’ont pas eu de honte de rece
voir de telles dépolirions en justice, de les mettre sur le papier, de les consacrer à une 
memoire qui doit estre honteuse pour eux à la posterité & de s’en servir pour fonder la 
teneur d’une sentence injuste.

Mais ce qu’il y a de remarquable en huitième lieu, est que le Curé dudit sieur Eymere 
s’allia pour perdre son Vicaire avec des Gentils-hommes syndiqués qui faisoient des informa
tions de tous costez pour décrier la conduite des plus zelez d'entre leurs Pasteurs, il prit cette oc
casion pour faire ouyr quelques vues de ces personnes mal affectionnées au sieur Eymere, & ledit 
Desvaux partie dudit sieur Curé de Vatierville gueu mandiant allié avec le sieur Presi
dent d’Estalville, Se par son credit à eu pour tesmoins un seul Gentil-homme Verrier 
soutenu par quelques autres menus Officiers <5; metifs de Noblesse, ennemis ordinaires 
de l'Eglise & des Prestres , en quoy ledit sieur Curé à encore quelque avantage apparent 
sur ledit sieur Eymere , parce que du moins entre ses tesmoins il n’y en a qu’un seul qui 
soit Gentilhomme , & le sieur Eymere en a plusieurs, il n’est point dit que ces plusieurs 
soient des Gentilshommes Verriers, mais celuy qui dépose contre ledit sieur Curé n’est 
qu’un Verrier, & contre lequel il est encoce actuellement en procez pour Y obliger à 
restituer à l’Eglise, le bien dont il est détenteur.

9. Le sieur Eymere ayant donc pour partie son Curé, & pour témoins quelques 
Gentils-hommes, le Curé le si si defferer à M. le Procureur General du Parlement de Toulouse, 
qui ayant fait ouyr ses tesmoins obtint contre luy un decret de prise de corps, ainsi qu'il est rap
porté en la page 86. du Factum susdit, enquoy ce Curé i encouru les peines des Canons pour 
avoir poursuivy un Prestre devant des Magistrats seculiers dit le mesme Factum en la page 
105. afin que cette circonstance mesme ne manquast pas au paralelle dans la suite duquel 
le sieur Dehincour Promoteur de l'Officialité de Roüen, la aussi poursuivy pardevant des 
Magistrats seculiers, comme il a esté dit cy dessus & soutenu que pour ce fait ledit sieur 
Promoteur estoit excommunié.

10. Mais ce qu’il y a de plus encore pour faire remarquer l'exactitude de ce paralelle 
est que comme le dessein estoit malicieusement conceu de perdre le sieur Eymere, & que 
la milice de soy inconstante, ne s’accorde pas avec elle mesme, & ne conduist pas ses 
entreprises de concert avec la prudence, elle est souvent obligée de faire ce qu’elle entre
prend à plusieurs reprises , pour ajouter dans les dernieres ce qu’elle croit manquer à la 
malignité des precedentes, pour cette raison , il. y eut deux informations faites contre 
ledit sieur Eymere, dans la premiere desquelles huit tesmoins furent ouys contre luy, & 
dans la seconde jusques au nombre de 48. & de mesme pour perdre ledit sieur de Vatier
ville 0:1 a fait deux informations ainsi qu’il a esté dit cy dessus.La premiere sur la dénon
ciation du sieur du Pont Prieur, Curé de saint Germain sur Eone qui fut faite à six 
ou sept reprises, pendant le tems de six mois entiers & qui n’est pleine que de fais ridi
cules & tout a fait frivoles aussi bien que faux, ce qui est si veritable que le sieur Official 
en ayant énoncé les pieces dans le vû de la Sentence qu’il a prononcée contre ledit sieur 
Curé de Vatierville, n’a donné aucun jugement sur cesdites pieces, ny fait aucune men
tion dudit Prieur de S. Germain , l'autre information a esté faite pour suppléer à cette 
premiere à la dénonciation dudit Desvaux.

Continuation de la conformité entre le proceder accusation du sieur Eymere avec le procez
6 ùr accusation du sieur Curé dt Vatierville.

Avec tout ce préparatif de témoins &c faux articles d’accusations, pour commences



l'execution de la tragedie du sieur Eymere, des Huissiers accompagnez des domestiques de son 
delateur, dit le Factum psg. 87. vinrent enfoncer & rompre sa porte & le conduisirent honteu
sement dans la Conciergerie de Toulouse, ce mesme Curé de Quillan ayant presté son cheval à un 
de ceux qui assisterent à sa Prise.

Surquoy le sieur Curé de Vatierville prie le Lecteur de cet esrit de faite attention sur 
la violence de cette procedure faite contre un Ecclesiastique saint, employé par un Eves
que saint, afin de condurre qu’il n’y a point d’excez dont les gens d’Eglise ne soient ca
pables, quand une fois-la rage de l’envie ou de quelque autre passion venimeuse & inte
ressée s’est pû emparer de leur cœur , & afin que les violences qui ont esté exercées dans 
la suite de son procez & de sa prison de 8. années dans l'Officialité de Roüen , contre sa 
personne soient plus croyables, & que son innocence pour avoir die' accablée, n’en de
meure pas pins douteuse? Car depuis qu'il fut emprisonné dans ladite Officialité par une 
mesme conspiration, & par le credit dudit sieur President d’Estalville, son valet & son 
Vicaire furent mis en Prise de corps, son Vicaire en fuite, son valet prisonnier, sa mai
son deserte & abandonnée au pillage sans que de tous les meubles, tant d’Eglise, que 
livres & autres, il y demeurast qu’un seul lit qui fut depuis vendu à l’encan au nom du 
Promoteur, & par ordonnance du sieur Official de Rouen, pour se payer des vacations 
& de leur travail employé à faire son procez, nonobstant son appel interjetté de leur 
Sentence qui devoit surseoir cette execution , si les Prestres dans l’Officialité de Roüen 
n’estoient ças abandonner à leur avarice & à leur violence.

ainsi fut depoüillé de tous ses biens le sieur Curé de Vatierville & sa maison pillée, en 
quoy il souffrit une violence qui surpasse celle dudit sieur Eymere, quoy qu’elle ait cela 
de commun avec die, que l'une & l'autre leur a esté faite par l'autorité d’une justice ap
parente ? & par le ministere d’Huissiers & de Sergens , de decrets Prise de corps & d’em
prisonnemens qui sont l'unziéme conformité de persecution contre ces deux Ecclesiasti
ques de S. Sulpice.

Mais il est temps d’examiner celles qui se rencontrent dans les articles de leurs accu
sations & la déposition de leurs tesmoins qui fait la douzième.

Entre les articles qui sont marquées dans le Factum susdit du sieur Promoteur d’Alet, 
les uns se peuvent appeler frivoles & les autres de grande consequence s’ils estoient ve
ritables, mais qui sont tout a fait faux , & les autres dont les faits dépendent de circon
stances particulieres selon lesquelles iis peuvent estre bons ou mauvais comme il est rap
porte à la pag. 107. qui sont rapportées avec obmissions frauduleuses des circonstances qui au
roient osté tout le venin, comme il est dit dans la page 105. or toutes ces differentes sortes 
d’articles se rencontrent comme nous avons veu,3c voyrons encore cy après dans l’inter
rogatoire & déposition des témoins qui ont esté ouïs contre, ledit sieur Curé de Vatier
ville, en sorte qu’il semble que ce l’oit le mesme Demon qui ait esté auteur de ces deux 
differentes persecutions.

Et pour faire voir ce qui est dit icy plus en détail par le rapport de quelques articles, 
le premier des frivoles dont on accuse ledit sieur Eymere rapporté dans ce Factum pag.
89. est d'avoir esté à lai procession sans porter le pluvial, e est ce que deposent le 3. & 5. tesmoin 
& dont en l'accuse fort serieusement, ce sont les termes du sieur Promoteur d’Alet dans ce 
Factum.

Mais cet article est-il plus serieux que le 35. de ceux dont on accuse ledit sieur Curé 
de Vatierville à sçavoir, qu’il a dit la Messe sans lumiere passé l'Evangile,

Ledit Eymere cependant confesse le fait dont il est accusé & en rend raison , & le sieur 
Curé nie son article, mais quand il l’auroit confesse, la chose pouvant arriver par mé
garde ou autrement ces sortes de faits contre l'un & l'autre, ne devoient-ils pas estre re
Sgardez par leurs juges, comme également frivoles, & de nulle consequence, aussi ont- 
ils esté rapportés comme tels par le sieur Official d’Alet, & son Promoteur, mais non 

pas par l’Official de Rouen ny son Vicegerent > il seroit affei aisé d’en marquer, la raison 
si on vouloit la dire , maison la laisse à voir à tous ceux qui ue sont pas tout a fait igno
rans dans les Histoires de nos Eglises.

Le 2. article frivole objeété au sieur Eymere dans la page 90. du susdit Factum, est dfi 
n'avoir point fait de commemoration de S. Eloy La veille de ce saint.

Y a il rien de plus conforme au 32. article de ceux qu’on impute audit sieur Curé, 
qu’il ne recommande point les Festes & les jeusnes À son Prosne. ,

Le sieur Eymere avoüe que le fait dont il est accusé luy est arrivé par oubly une seule fois, 
mais le sieur Cure nie le sien tout a fait Si n’est point prouvé contre luy non plus que le
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précedens, cependant le sieur Eymere est cumcuré absous-, & le sieur Curé condamné 
À se défaire de son benefice, on laisse a penici; au Lecteur les raisons de cette différence, 6i 
par quel mystere ledit sieur Cure le seroit trouvé inn0cent dans le Diocese d’Alet, ayant 
este jugé coulpable dans celuy de Roüen , est-cc que la discipline Ecclésiastique est plus 
severe & plus ieligiculement obfetvce au Diocele de Roüen que non pas dans .celuy 
d'Alet?

Le 3. article frivole du sieur Eymere dans la mesme page 90. est aveir presté du Bled, 
<îr d'en avoir essé payé en argent : comme si c’estoit un péché de recevoir de l'argent pour du 
bled lors qu'on la vendu-

Mais puisqu’il est question de bled on accuse dans la premiere information du sieur 
Prieur de saint Germain , le Cure de Vatierville d’avoir vendu son bled avec un boisseau 
qui n’estoit pas marque, comme si s’estoit un péché de vendre du bled avec un boisseau 
non marqué quand il est plus grand que s’il estoit marqué, on n’a jamais veu des articles 
d’accusation plus conformes en l’impertinence que tous les susdits.

Le 4. article des frivoles dudit sieur Eymere en la mesme page est d'estre demeùré auprès 
des mori bons sans leur rien dire ce qui est vray comme lt reconnoist ledit sieur Eymere : 
Mais les témoins ajoutent à la confrontation que ce n’est qu’apres' les avoir souvent exhor
tez C pour leur donner du repos <j de l’interval e,-ainsi n’est-ce pas une folie que de faire de 
cette prudente charité un article d’accusation à un Prestre qui s’acquite si exactement par 
ailleurs de son ministere.

aussi peut-on dire que le 10. article allegué'contre le Curé de Vatierville , h’est pas 
moins ridicale-, à sçavoir qu'il avoit refuse d'aller quérir le corps d'un enfant, & dit qu’au à 
4uy apportast , ce qu’il reconnoist estre veritable , p.uce qu’alors il avoit une fluxion à la 
jambe, & que cét enfant: estoit mort à un quart de lieue.

Le 5. article ridicule proposé contre le sieur Eymere en la page 108. tjl que son manipu
le estoit une fois tombé de son bras au commencement de la Messe , qu'il avoit dit Complies sans 
Estole & sans autre lumiere que etile de la Lampe.

Mais ces articles sont-ils plus serieux que le î.7. t?.e ceu* qu'on allegue Contre le sieur 
Curé de Vatierville de n avoir fait la procession le jour du S. Sacrement une fois, qu après la 
Messe & le 30 de s'estre endormy ü la Messe à là Consecration i’espace d'un demy quart d’heure 
ik Je 31. que le Samedy de Pasques H bénit le Cierge de l’année precidente,& autres de pareille 
nature ? à tous lesquels il a répondu exactement dedans l'on interrogatoire , &: qui ne 
sont alléguez icy quepourtaircvoivque quand 011 à une fois entrepris de perdre un Pre
stre dont la vie est irréprochable, cette meschante volonté aueugle tellement ses enne
mis, qu’il n’y a point d’impertinence ny de malignité dont ils ne soient capables.

Mais ce qui est estonnant n’est pas de voir qu’ayant des ennemis qualifiés &c d’au
torité i ses ennemis puissent trouver parmy la lie du peuple des faux tesmoins abandon
nés à leur discretion ) ce qui est estonnant est de voit qu’ils ayent peu rencontrer par
my des Prestres des Juges assez abandonnez. & assez favorables à leurs mauvais desseins 4 
pour écouter de tels articles > pour les rediger par escrit , §£ pour y trouver un fond assez 
serieux à leur jugement pour le condamner à le defaire de son Benefice.

Car par exemple y a-il rien de plus ridicule que de condamner un Curé s e de
faire de son Benefice, parce qu'il a tasté ses poules pour voir si elles avoient l’œuf, âinsi que 
l’0n pretend au 23.article de ceux que son allégué contre ledit sieur Curé de Vatierville, 
ou bien parce qu’il est allé quérir luy mesme les œufs de Pasques, comme il est dit au 22. ou 
bien parce qu'il a préparé de la mangeaille à ses cochons de ses propres mains, & autres articles 
remplis de pareilles impertinences auxquelles il a esté répcidu,ou bien il le sera cy aptes., 
autant que le ridicule d'une telle accusation le poura quérir *. mais cette sorte de con
duire pour perdre des Prestres est elle supportable dans une jurisdiction Ecclésiastique, 

ainsi il paroist que si l'accusation formée contre le sieur Eymere à paru digne de mes
pris à des Juges desinteressez & bien intentionnez, celle du sieur Curé de Vatierville 
estant pleine de beaucoup plus d’articles de cette nature , devoit par consequent paroi
stie à les Juges encote bien plus ridicule pour peu que ses Juges eussent voulu estre équi
tables & bien intentionnez.

Mais comme lé nombre des articles ridicules & impertinens imputez au sieur Curé 
de Vatierville, est beaucoup plus grand que le nombre de ceux qui sont rapportées con
tre le sieur Eymere ,& d’un autre costé le nombre des articles de grande importance allé
guez contre le sieur Eymere est beaucoup plus grand que de ceux qui sont alleguez con
tre le sieur Cure de Vatierville, ainsi à ne prendre son préjugé que du costé de ses articles i



n’y a personne qui ne voye que le sieur Curé de Vatierville auroit deu estre traité avec 
beaucoup plus d’indulgence, que n’a pas esté ledit sieur Eymere , si ses Juges avoient esté 
poussez du mesme esprit.
Des articles importans alléguéz contre le sieur Eymere pour faire voir la conformité de son accu

sation avec ceux du sieur Coulon Curé de Vatierville ou bien leur différence avantageuse '
du costé dudit sieur Curé.

Mais avant que de rapporter ces articles, il est important de remarquer que ny l'un ny 
l'autre n’ont esté accusez des crimes que le monde hait davantage dedans les Prestres, éc 
pour lesquels on a Coustume de se rendre de plus facile creance , qui sont les articles 
d’impureté,d’yvrognerie, de jeu,ou autre de pareille importance, mais par une providen
ce particuliere de Dieu, & qui leur a esté favorable en ce rencontre, leur reputation a 
tous deux parmy tant de licence de les calomnier, en est  demeurée sans atteinte.

Le x. article d’importance dont ledit sieur Eymere a esté donc acculé, est d’avoir 
presché que Jesus Christ n'estoit pas mort peur tous les hommes, ainsi qu’il est rapporté dans la 
page 91. du factum susdit,& cét article est rapporte par quatre tesmoins, mais la maniere 

. dit ce factum, dmt-ils f’fxpliqutnt dans leur resomption fait voir clairement que ce sont des 
ignorans, comme ils confessent eux-mesmes-

Ce que l’on rapporte icy pour faire voir en passant que si les Juges du sieur Eymere 
âvoient voulu perdre, comme les Juges dudit sieur Coulon Curé de Vatierville , ont 

voulu le détruire ils se seroient precisément attacher aux ternies de la déposition des té
moins sans les interroger davantage,& en les interrogeant les obliger de faire paroistre 
leur ignorance comme les Juges dudit sieur Curé se sont perpétuellement bien pris gar
de d’interroger ses tesmoins ny les obliger de parler de peur qu’en parlant ils ne fissent 
connoistre & leurs defaux & son innocence.

Ce que son rapporte encore pour establir la regie generale marquée par les Canons, 
qu un tesmoin ignorant du fait ou du droit dont il dépose n’est point recevable comme 
nous avons veu que la servante du sieur de Carnevai n’est point recevable dans la deposi
tion qu’elle fait contre ledit sieur Curé, lors qu’elle dit, que son maistre n'a peu sçavair le 
fait dont il dépose que par la révélation pretenduë de sa confefion par ledit sieur Curé: car en 
cela il paroist qu'elle depose d’un fait dont elle est ignorante ,son maistre ayant peu ap
prendre ce quelle dit par ailleurs & ne l’ayant en effect jamais appris dudit sieur Curé.

Ce qui doit servir de remarque generale contre tous ses tesmoins & pour faire voir 
que tout ce qu’ils ont dit, n’a esté que par inspiration d’autruy & conspiration pour le 
perdre.

Le sieur Eymere ne manque pas de s’expliquer sur ce chef important d’accusation, 
mais quoy qu’il en soit, il est acculé de cette matiere & l’avantage du sieur Curé est qu’il 
n’y a aucune accusation contre luy de pareille nature, cependant ledit sieur Eymere de
meure innocent, & ledit sieur Curé condamné .< je defaire ck son Benefice, d’où peut d,ont 
venir certe différence, Je lecteur en sera juge.
Le 2. article imporcant allègue contre le sieur Eymere est d’avoir preschc que la Vierge 

& les saints n'ont aucun pouvoir , que c’estoit se damner que de demander leur intercession, <? 
qu'il ny avoit point de salut si on n’avoit recours a Dieu (3 .< Tvi- d'Allet.

Cét article n’est-il pas important, cependant il est rapporté par trois tesmoins furia 
premiere déposition desquels ce bon Ecclésiastique c'est veu à la veille d’estre jugée extraordi
nairement à Toulouse comme un hérétique & un sacrilege dit le factum pag.91.

Mais dans leur réçolement ces témoins estant bien interrogez tk les circonstances du 
tems & du lieu exactement observée comme tous les Juges sont obligez de les observer  1en pareilles Occasions, ledit sieur Eymere s’est trouve innocent, & ledit sieur Cure sans 
qu’il ait aucun article contre luy, lur une relie matiere se trouve condamne à se defaire 
Je son Benefice, à'où vient donc cette difference, si non que ses Juges n’estant pas Aussi 
bien intentionnez n’ont pas voulu faire de semblables observations de peur de faire voir 
son innocence.

Le 3. article contre le sieur Eymere est d’avoir presché plusieurs fois que les Benedictions 
avec le saint Sacrement estoient abusives & infames, & peur fortifier tette accusation que le sieur 
Eymere n'avoit point donné la benediction un jour du S. Sacrement au retour de la procession. 
Cet article est marqué en la pag.93. dudit Factum.

Il est allégué par trois tesmoins dans leur premiere déposition , Si soustenu dans leur 
recolement aux mesmes termes, ce peut-il rien voir de plus fort.



Le sieur Eymere avoue mesme que ce que disent ces tesmoins qu'il point donne U bene
ction vu jour du saint Sacrement  au retour ik la Procession e si veritable, Pourquoy donc n’.i-il 
pas esté condamne'.

c'est icy ou le sieur Curé de Vatierville pretend qu’on doit faire une importante refle
xion , pour comprendre comme l’honneur & la vie des Prestres acculez depent bien ab
solument de la bonne ou de la mauvaile intention de leur luge : car voicy comme ledit 
sieur Eymere a esté déclaré innocent.

Ces trois témoins soustiennent ce qu’ils disent dans lt s mesmes termes, qu’elle conclu
sion tn auroient donc tiré les Juges du Curé de Vatierville s’il y avoit eu trois tesmoins 
contextes contre luy de la sorte , linon qu’en esté cl il auroit esté coulpable de ce crime,& 
cependant les Juges dudit sieur Eymere par cette mesme raison que les tesmoins dépo
tent tous ,/ans lès mesmes termes, concluent que le sieur Eymere est innocent, par ce di
sent-ils que cette uniformité dans les termes, est une marque de complot pag. 93.

Or si les tesmoins qui ont este'ouys contre le Curé de Vatierville & leurs dépolirions 
avoient esté observe'es de la forre, combien de complots & de conspirations, &, combien 
d’argumens de son innocence n’auroit on pas trouve.

Mais voicy comme on continue encore dans la page 94. à justifier le sieur Eymere 
sur cette accusation, elle .tvnc sont de malignité, dit-on, qui est en quelque maniere plus 0 ticu- 
J e que celle d'un pur ? mensonge, qui e si qu’on y abuj e de la vérité mesme ptur en composer vïu im- 

e en taifant dm circonstances qui rendent entièrement innocent, celuy que l'on a voulu ren
dre coulpable. Or le sieur Curé de Vatierville attdie Id conscience de tes Juges &c de :011s 
ceux qui liront cet escrit, si dans toute la suite de son procez on ny remarque pas cette 
perpetuelle malignité d’avoir lupprime'toutes les circonstances de ses actions qui non 
seulement, estant rapporte'es les auroient exemptées de blâme,mais de plus auroient fait 
voir qu’elles estoient très louables. ^

Par exemple lors qu’il est dit au 17. article, qu'il a fait travailler ses valets aux fejies 
Dimanches en les envoyant au moulin & les faisant boulanger & cuire du pain , ce peut-il 
lien dire de plus criminel si on ne veut avoir égard qu i ce qui est dit dedans cét article 
& non à ce que ces témoins y ont malicieusement obmis, Aussi ses Juges mal intention- 
nez , sont-ils juge coulpable & condamné comme les Pharisiens condamneront nostre 
Seigneur pour avoir fait de bonnes œuvres le jour du Sabar, mais si on vient à consider
er que le sieur Curé de Vatierville, n’a fait travailler ses valets de la sorte, qu’au temps 
de la famine universelle ou souvent ayant tout donné son pain aux jours ouvriers à des 
pauvres, il ne luy en restoit plus au Dimanche pour en nourir une multitude d’autres, 6£ 
les empescher de mourir de faim, s’il n’en eut luy mesme avec son valet boulangé ce jour 
là,y a-il Juge sur la terre assez méchant pour condamner une telle action, & ne Condam
ner pas au contraire dans un tesmoin l'obmission malicicufe d’une pareille circonstance?" 
cependant toutes les depositions faites contre lu'/sont pleines de pivcWWs ywiVictuuct. 
comme on le fait voir dans tous les articles en particulier, celuy-cy n'estant allégué en cc 
lieu que pour servir seulement d’exemple, faut-il donc s’eftonner si après de telles depo
sitions le sieur Eymere s’est trouvé innocent devant des Juges equitables,«Sr le sieur Cure 
de Vatierville condamné par des Juges qui ne le sont pas.

Car ce qui est a remarquer au sujet de cét article present,allégué' contre le sieur Eyme
re dans la premiere information est ce qui est dit en la pag. 106. du Factum , que dans U 
seconde information il se trouve 18. tesmoins du mesme fait, Déposant eu mesmes ter
mes que le jour & Feste du Corpus tn l'année 1661.ledit Eymere, a la fin de la procession d n
S. Sacrement ne donna point la benediction d'iceluy , ce qui fifl que le monde fut fort sur pris & 
scandalisé , ils sont tous cette reflexion , dit le Factum , que le monde fut fort scandalisé, 
G" ils obmettent tous malicieusement ce qui a ejlé reconnu par les tesmoins de U premiere infor
mation lors qu’ils furent recolez , que dans cette mesme Procession il avoit donné quatre fois la be
nediction avec le S. Sacrement à 4. differens Reposoirs , & qu’il l’avoit encore donné après Ves
pres & pendant toute l'Octave, ce qui faisoit voir, que ce ne pouvoit avoir esté qu’un pur oubly 
de ce qu'il avoit obmis de la donner à la fin de la procession.

Voila comme des Juges bien intentionnez, & qui ne constituent pas leur gloire à con
damner des Prestres qui sont leurs confreres examinent en justice de telles accusations, 
& jugent en consequence avantageusement pour eux , & c’est ainsi qu’auioit jugé le 
sieur Official de Rouen en faveur du sieur Curé de Vatierville lors qu’on l'accuse par 
exemple au 18. article d’avoir dit U Messe sans faire l’élévation du Calice, quand mesme il 
auroit confesse le fait qu’il a dénié, & qui rf’est rapporté que par un seul tesmoin jmpu.



rnnt plustost à oubly une pareille faute si elle luy estoit arrivée que non pas à crime, & 
de mesme quand il est dit par exemple au 5. article qu’il a quatre fois turque à dire Vespres 
au Samedy, & au 6. de n'avoir donné de l'eau beniste , ou au 7. de n avoir fair la procession un 
jour de saint Marc ,ou au 20. de l’avoir obmise quelques Festes fjT Dimanches, ou au  34. de 
ne l’avoir pas faite h jour de Pasques autour des Fonds \ car si ledit sieur Au bourg eust eU 
le moindre sentiment d'amour pour l’honneur de son caractere , n’eust-il pas si bien 
examiné les tesmoìns & considere' tout ce que ledit sieur Curé nie de ces articlcs, ou tout 
ce qu'il rapporte de circonstances , qu’enfin il l’auroit jugé innocent, mais pour cela, il 
auroit fallu ne vouloir pas absolument qu’il Fut coupable, il n’auroit sa!u qu’il n’eust 
pas esté entrepris par un President à Mortier s ou bien que ledit sieur Offi cial eust e4 
plus de considération pour Jesus Christ, & pour la justice ̂ que non pas pour les inte
rests de ce President ou de quelques autres personnes Ecclesiastique's qui s’en meslent.

Mais ce qui relulte donc de tous les articles jusques icy examinez semblables ou 
differens entre le sieur Eymere & le sieur Curé, est que ledit sieur Cure estant accuse de 
beaucoup moins d'articles importans, & de beaucoup plus de ridicules & impertinens 
que ceux qui sont alléguez contre ledit sieur Eymere, ledit sieur Eymere a esté jugé in
nocent & ledit sieur Cure coupable > les Lecteurs jugeront par quelle equité cette diffe
rence à peu estre faite, & ils en jugeront encore mieux par l’examen du dernier article 
qui touche la révélation des confessions.

Dernier Article d'accusation contri ledit sieur Eymere de la revelation des Confessions.
Ces dernieres accusations dit le Factum dans la page 96. Jout les j>!tts malicieuses & les plus 

coupables, si on les recevoit legerement, de rendre inutiles les meilleurs Prestres de l'Eglise , qu in
sera toûjours facile de rendre suspects d'avoir agy contre le secret de la Confession, si on en croit 
tout ce qu'on un voudroit dire sans aucune peine, des personnes qui les auroient mécontente&c.

Et p uis en luite dans la pag.97.cette deposition qui n'est que du second tesmoin ne peut avoir 
aucun poids non seulement, par ce qu'elle n'tjl que d‘un tesmoin, ce qui ne fait point de preuve,

vnus te|lis nullus , mais aussi parce (|wt de fins ce tesmoin ne rapporte pas de Laissé pi opte 
science » mais seulement de ce qu'il onyt dire a un aut re % ce qui n est point receu en justice , C? 
aufl\ ce seroit une injustice manifeste de ne s'en pai tenu sur ce point, à ce qu'à respondu le sieur 
Eymere.

Ne semble-il pas que ce Fattimi ait esté fait expies pour justifier l'innocence du sieur 
Cure de Vatierville & la corruption de ses Juges, plutost que pour justifier ledit sieur 
Eymere.

Car pour le fait de la révélation de confession on n’allègue contre ledit sieur Cure 
que quatre tesmoins, comme il a esté Veu cy dessus dont le premier el\ un homicide por
teur de remission non entérinée , & qui ne rapporte aucun fait particulier : mais seule
ment dit eu termes vagues que ledit appellant à révélé la confession , mais estant seul, 
outre les autres reprochesj pii luy peur dirê  ce qui est rapporte dans le Factum testis 
vntrf, e est/s nullas.

Le 2. tesmoin est le nommé Davenanville lequel accuse ledit sieur Curé d'avoir révélé 
sa confession au nommé Vie> te de Mouchy, & qui est detavpué p ar 1 “dit de Mouchy qui re
connoist au contraire n’avoir sceu ce pretendu secret que par ledit Davenanville, &au 
surplus lcd le Davenanville estant beau frere du nomme' Lionais Mortier , contre lequel 
ledit appelant estoit lors actuellement en procez pour l'obliger à restituer une acre de 
terre appartenant à la Cure, laquelle acre par le moyen de ce faux tesmoignage luy est 
demeurée jusques icy , il peut dire pour reproche, ce que dit le sa & uni, qu'il sera toujours 
très facile de rendre un i'reilxe suspect d'avoir a» y cintre le secret de la Confession si on en ci ait 
tout ce qu'en voudront dire, fins aucune preuve des personnes qu’il aura mefcontentée s, & de 
plus ce qui a esté dit cv dessus, restis unus, testis nullus>

Le 3. tesmoin est le sieur de Vasimont fils du sieur de Carnaval contre lequel ledit sieur 
Curé estoit, comme il est encore en procez pour la restitution des biens de l’Eglise , le
quel sieur de Vasimont dépote que ledit sieur Curé luy .1 dir,qu'il demandast kjes sœurs, la
quelle d'elles estoit allée acheter du Sel a Neuf-Çhastel,(y' en avoit vendu deux livres pour avoir 
des rubans, lequel fait est nie par ledit sieur Curé, & n citant rapporté que par ledit sieur 
de Vasimont, on luy respond avec le Factum susdit ,rf/?>5 vnus, tejbs -nullus.2.qu’il sera tufi- 
jours facile de rendre des Prestres suspects d’avoir a*y contre le secret de la Confession ,si or: f» 
croit tout ce que voudront dire , sans aucune preuve, des personnes .vru (}iì:ls mi ont mescontent les, (f
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ainsi que ce seroit v,le injustice manifeste de ne s eu pas tenir sur ce point <t ce qu’a thr le sieur Curé.
Mais quand ledit sieur Curé avouerait ledit pretendu secret audit sieur dt Vasimont, 

s’ensuivroit-il que ce fust un secret de confession ? pour prouver que ce pretendu secret 
est de confession , on n'en allégué qu’un tesmoin , auquel par consequent on peut res
pondre comme cy dessus, ttfiis vm<s tcftis nullus.

Mais ce témoin qui est le 4. en cette matiere est la servante dudit sieur de Carnaval, la
quelle soutient qu’il ny a que ledit sieur Curé qui peut avoir dit ce pretendu secret au sieur de 
Vasimunt, ce que ne pouvant soustenir avec vérité, par ce que le sieur de Vasimont la 
sçu par ailleurs, & ladite servante pouvant ignorer par qu elle voye ledit sieur de Vasi
mont sa appris, il paroïst manifestement selon ces paroles quelle dépose avec ignorance, 
or comme nous avons remarqué cy dessus dans la page 91. du factum un tesmoin ignorant 
d’un fait ou d'un droit dont il parle n’est pas recevable.

En luire dequoy cette servante ayant dit qu’il n'y a que ledit sieur Curé qui puisse 
avoir révélé le fait audit sieur de Vasimont, eli j ajoute que c'eit elle qui l’a voit dit eu con
fession audit sieur Curé.

Mais pour me servir du factum en la pag. 97. cil e n accusé point ledit sieur Curé d’avoir 
revelé sa confession en parlant d’une chose dont elle ne luy eust pas permis de pai Ut : Or pour 
qu’il fust coulpable il seroit necessaire que dans sa déposition, elle eut déclaré quelle 
auroit deffend ; audit sieur Curé d’en parler, ou plutost, quelle ne l’auroit pas pi ié 
d’en donner avisa Ion maistre.

Mais quoy qu’il en soit ledit sieur Curé niant cét article dans rout son contenu tous 
ces témoins comme dit le factum page 98. est.tnt chacun singulier, touchant le fait do tils 
parlent , ils ne peuvent faire preuve non feulemenr contre un bon Prestre, wai$ contre tout aut) e 
■pmYque jioni'coti'iiiiincYC un bowmt il faut au moins Jeux tesmoins du mesme fait , & que S. Paul 
a deffendu expressément de recevoir mesme une accusation contre un Vrefre ,n/Ji fub duobus 
restibus,que si on admettoir ces sortes de plaintes ,il ny a point d'homme de bien qu’on «e pust 
faire perir par cette voye : Car on luy sera relie supposition qu’on voudra , & comme il ne peut 
rien dire de ce qui e est passe dans la confession, il n’aura tien arepliqiter à et qu’on luy oppofera.

Ne semble-il pas que le Promoteur d’Alet qui est: auteur de ce factum, plaide Va c?.U' 
se dudit sieur Curé de Vatierville, & que Dieu qui a abandonné le Promoteur de Roüen 
à son sens réprouvé pour persecuter ledit Curé par des voyes mesmes excommuniées, 
comme il est dit, luy a en mesme temps suscité à l'extremite du Royaume un Promoteur 
de probité, dont la voix s’est fait entendre pour la justification de son innocence aussi 
bien que le sieur Eymere par toute la France.

C’est Pourquoy on s’est estendu si au long dans le rapport des Passages de ce Factum, 
pour faire voir autant qu’il a esté possible exactement, &c les circonstances qui si rencon
trent semblables, entre ledit Curé de Vatierville & le sieur Eymere , entre les tesmoins 
deposant contr’eux, les articles d’accusation, les teponfes qu’on y peut faire & leurs 
différences remarquables , qui routes & de quelque part qu’on se tourne sont plus for
tes pour la justification dudit sieur Coulon Curé de Vatierville, que non pas dudit sieur 
Eymere, quoy que par ailleurs, ledit sieur Curé ne veut pas qu’on croye qu’il entre
prenne de se comparer en toutes choses avec un Prestre qui a l’avantage & Je bonheur 
d’avoir servy tant de temps Sous la conduite de M. d’Alet, & d’en porter une ntrefhrion 
Je vie & de meurs si avantageuse & si pleine de gloire, pendant que dans le Diocese de 
Roüen, après avoir tafché de s’acquiter de son ministere le moins mal qu'il luy a esté 
portable , il a esté assez malheureux pour ne rencontrer dans ses Juges & les Superieurs 
que de la dureté & une prison de huit armées pleine de tenebres & d’horreur.

Mais quoy qu’il en soit, & quelque different qu’ait esté le succez de leur persecution, 
ledit sieur Curé peut dire qu’en un certain sens il est difficile d’en trouver qui ayent tant 
de rapport & tant de circonstances qui soient semblables : Car après les articles frivoles 
& les importans, il n’est pas jusques aux articles qui sont entre les frivoles & les impor
tans , & qui tiennent moitié d’un & moitié d’autre, où il n’y ait quelque chose de sem
blable entre lesdits sieurs Eymere & le sieur Curé de Vatierville.

Des autres conformitez ou differences qui se trouvent entre la persecution dudit sieur
Curé & du sieur Eymere.

Car 1. on impure au sieur Eymere comme des crimes, des cho ses qui sont arrivées 
par accident, emme de ee qu'une femme mourante ayant communié, l'Hostie sort de sa bouche
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quelque temps après (ce qui est marque dans la pag. 107. du Factum.
Or n’est-ce pas tout de mesme que lors qtëon impute dans l'article 9. au sieur Cure 

qu'un homme qu’il avoit laissé dam sa maison, avoit en son absence mené une vie scandaleuse, 
ou ce qu’on luy impute au 8. qu'on a esté obligé d’avoir recours à une Paroisse voisine en feti 
Absence pour un mariage, & pour l'enterrement d’un enfant*

Secondement il y a d'autres faits qui dépendent de circonstances particulières selon lesquel
iti, ce que l’on reproche au sieur Eymere a peu estre bon ou mauvais, comme ce que quel
ques témoins disent dt quelques ais emportez que le Curé de Quillan à pretenda luy appartenir 
quoy que le Vicaire ait soustenu le contraire,ainiì qu’il est dit en la pag. 107.dudit factum.

Or n'est-ce pas le mesme que lors qnil tfl dit contre le fteuY Curé en l’article l̂ .quila entre* 
pris sur le cimetiere pour aggrandir son jardin, &C en l’article 15. qu'il a fait abattre un arbre 
appartenant à l’Eglise, & en F article 24. qti’il envoyé ses valets dérober des grains a la campa
gne, & en l’article 26. q„'il a démoly les Caris d’une Chappelle sans autorité. Tous articles 
que ledit sieur Curé nie ou explique de telle sorte qu’il n’y a personne qui ne voye que 
c’est une imprudence & impertinence de l'en accuser.

5' L'ignorance de l’Accusateur du sieur Eymere estant égale à sa malice, luy fait reprocher 
comme des crimes de très bonnes choses : & pour lesquelle 5 il ne merite que des loüanges, comme 
de n'avoir pas voulu souffrir une superstition t &c. ainsi qu’il est dit en la page 108. du susdit 
Factum.

Ot n‘est-ce pas la mesme chose que lots qu’on accusé ledit Curé dans l’article pre
mier d'avoir ebafféfon Vicaire , parce que Payant voulu obliger de se faite instruire dans 
un Seminaire, ledit Vicaire à mieux aimé s'en aller & quitter sa paroisse, que de se fauci 
instruire , de dans Farticle 1 que les pourceaux ont entré dans son Eglise & fouillé dam les 
fosses, le dernier estant faux & le premier n’estant arrivé que parce que ledit sieur Curé 
travailloit à réedifier son Eglise qui menaçoit de ruine, & en l’article 20. qu’il a obmis à 
faire la procession ltsfefi.es & Dimanches, parce qu’ayant amassé trop de matéreaux autour 
son Eglise, il estoit impossible de la faire , ce qui merite plutost louange , pour les soins 
qu’il prenoit de bastir ion Eglise, & les dépense$ qu’il y saisoit dés en arrivant dans son 
Benefice & avant que d’en avoir tiré les fruicts.

Enfin il n’y eut jamais persecution si pareille que Celle dudit lîeur Eymere & du lîeuc 
Curé de Vatierville, jusques là mesme que le Curé de Quillan partie dudit sieur Eymere 
se trouve avoir encouru suspension de ses ordres, ipso facto pour avoir négligé d'observer let 
Canons & l'Ordonnance de M. d'Allet, qui deffend les dançes aux festes annuelles & solemnellts 

ordonne que si ce scandale arrive les Cure-tf aifient l'Office divin Sous peine , s'ils ne le sont 
d’encourir ipso facto la suspension de leurs or dns, ainsi marqué en la page 103. du susdit fa
ctum.

Et le Promoteur de Roüen partie dudit Curé à encouru l’excommunication ipfofaBo, 
pour avoir comme dit est, poursuivy ledit Curé en justice devant les Juges seculiers : afin 
que rien ne manque à l'entiere conformité de cesdcux persecutions , (sr que si le Demon Ì 
tasché d'un costé de répandre la calomnie contre ledit sieur Eymere sur le sujet des Confessions 
dans le Diocese d’Allet pour ruiner s’il pouvoit tout le-bien que les confesseurs y sont en ostant au 
peuple la consiance, qu’il a en eux, comme il est marqué dans la page 97. dudit factum, 
dans le Diocese de Rouen de mesme comme il a esté veu jusques icy, ce mesme démon 
pour executer son malheureux dessein, s’estant servy d’un Curé qui a encouru les censu
res Ecclesiastiques dans le Diocese d’Alet, se servist & employait aussi pour ce mesme 
dessein dans le Diocese de Roüen un Promoteur excommunié.

Mais la différence qui se trouve entre ces deux parties rebelles à l'Eglise, est que le
dit Curé de Quillan non seulement à encouru lesdites censures ipso facto mais a esté de
claré par son Evesque les avoir encourues par sentence donnée contre luy , comme il est 
marqué en la pag. 103. du factum , & ledit Promoteur quoy qu’il aye encouru Fexcom- 
munication & soit excommunié en effeét. ipso facto n’a point esté néanmoins déclaré t<i 
par son Archevesque qui en a esté adverty.

D’ou il est arrivé que ledit Curé de Quillan estant demeuré fufpens dans sa propre 
paroisse & son Eglise demeurée sans Prestre, le sieur Eymere qui n estoit point interdit, & let 
accusations faites contre luy, paroissant notoirement calomnieuses ,y sist ses fonctions de Vicaire 
pendant que le Curé ne pouvoit ny n’osoit pas y faire les siennes, comme il est marqué en la pa
ge 89. de ce factum.

Mais au contraire les accusations faites par ledit Promoteur de Rouen contre ledit 
sieur Cuté paroissant encore plus notoirement calomnieuses que celles du Curé de
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Quillan, ledit sieur Cure n’a pas laisse d’estre condamne comme coulpable, & ledit Pro
moteur calomniateur maintenu dans les fonctions comme s’il estoit innocent.
Et le sieur Eymere ayant toujours esté regardé par tout et qu'ily a de gens de bien dedans le Dio
cese d'Allet comme très bon Prestre à <yii an a imputé des choses fausses par une malignité diabo
lique n’a elle ny suspendu ny interdit,& lors mesme quii estoit prisonnier à Toulouse,il a toujours 
'dit la Messe dans lu Conciergerie par la permission de Messieurs les Vicaires Generaux, au veu & 
sceu dt Messieurs du  Parlement comme il est marqué dans la page 104. dudit Factum.

Mais ledit sieur Curé de Vatierville, quoy que regarde' par tour ce qu’il y a gens de 
bien dans le Diocese de Roüen comme un Prestre innocent à qui on a imputé des cho
les fausses par une malignité diabolique , & quoy que reconnu pour tel par ses Juges 
mesme & par son Arvescheque, comme il est aise de le vérifier, demeure neantmoins 
interdit de dire la Messe depuis huit ans dans la Conciergerie de l'Officialité de Roüen, 
■comme si ce n’estoit qu’un jeu d’empescher un Prestre innocent d’offrir à Dieu ses sacri
fices : mais il n’est pas le seul sur lequel on se joue de la sorte dans la mesme Concier
gerie.

Et afin qu’on ne puisse pas dire que ce soit a faux qu’il avance que son innocence est; 
reconnuè par ses Juges & par son Archevesque, il est notoire qu’on luy a plusieurs fois 
offert de le declarer innocent de brûler tout le procez , de Iuv redonner d’autres bénéfi
ces Cures & à charges d’âmes, s’il vouloit donner cette satisfaction au sieur President 
d'Estalville de luy abandonner son Benefice, & donner asseurance qu’après sa sortie de 
prison il rte seroit point ses plaintes au Roy de la tyranie qu’on exerce sur luy depuis tant 
d’années, ce que ledit sieur Curé n’a jamais voulu promettre, n’ayant pas envie en effect 
de l'executer, mais ce qui marque que toutes les accusations faites contre luy , sont re
connues pour fausses & calomnieuses par ses juges mesmes & ses superieurs.

Et néanmoins quoy qu’il ait fait  Monseigneur l'Archevesque par plusieurs 
fois de luy permettre de dire la Messe en prison, il n’a jamais pu l'obtenir , parce qu’il est 
de sa grandeur d’agir consequemment,& lors mesme que les principes d'une action sont 
vicieuses > il y va de l'honneur de la Seigneurie de n’en tirer pas d’autres consequences 
«que vicieuses , lors que les principes sont injustes de ne leur donner pas d’autres conse
quences qu'in justes,avoir mal commencé pour des grandeurs, c’est assez pôur ne pouvoir 
honorablement continuer ni finir que mal, ce seroit se démentir que d’agir d’une autre. 
façon & confesser que l'on est faillible : Or l'infaillibilité est le point d’boneur de plusieurs 
de nos Seigneurs d’Eglise,’& le morce au friant que les flatteurs reservent à leur apetit, il 
faut que tout perisse plutost que nos Seigneurs loient soupçonnez d’avoir failly , c’est 
Pourquoy ledit Seigneur Archevesque à toujours fait réponse audit sieur Curé de Va
tierville , quii n’avoit plus de pouvoir de luy donner cette permission -, aimant mieux s’im
puter une impuissance qu’il n'avoit pas , que de reconnoistre une faillibilité qu’il luy est 
commune avec tous les hommes & de renoncera la reputation d’une infaillibilité à la
quelle il est pitoyable de voir que des hommes particuliers osent pretendre.

Et c’est néanmoins pour conserver l'honneur de cette vaine & injuste reputation que 
ledit sieur Curé demeure en l'estat où il est prisonnier interdit, & temporellement mise
rable depuis huit ans dedans une prison d’Officialité, quoy que publiquement & notoi
rement reconnu pour innocent & injustement accusé, & c’est La consolation de son sort 
bien differente en ce la de celle dudit sieur Eymere, quoy que leur persecution à tous 
deux ait par ailleurs tant de conformité, & une si grande multitude de ressemblances. 
aussi ledit sieur Curé s’est creu obligé de rapporter si au long toute l'Histoire de la perse
cution dudit sieur Eymere pour en condurre seulement deux choses. La premiere que 
C ledit sieur Eymere a esté Jugé innocent, ce ne peut estre qu’une manifeste Injustice , (1 
ledit sieur Curé n’a pas esté jugé innocent de mesme.

M ais la 2. est que si ledit sieur Eymere quoy que; notoirement & publiquement inno
cent n’a pas laissé d’estre accusé de crimes très considérables t le public ne doit plus s’e
stonner aujourd'huy si dans l'Eglise les plus innocens ministres de Jesus Christ,& les en
nemis les plus déclarés du diable, du monde & de la chair sont exposez aux calomnies 
les plus sanglantes & aux plus cruelles persecutions 4 que si ledit sieur Eymere dans le 
Diocese de France le plus soigneusement cultivé pour la pieté, pour la sainteté & pour 
l'exacte observation de la disciple Ecclésiastique, a esté accusé,decretté en Prise de corps 
enlevé de sa maison, conduit honteusement dans une prison seculiere à deux doigts prés 
d’estre jugé à mort & condamné comme; hérétique, il n’y a plus dequoy s’eston nersi le 
Curé de Vatierville est réduit depuis tant d’aiyiées par de semblables calomnies à de



moindres, quoy que n'es grandes & inhumaines extremitez , & bien loin que l’estat oü 
il est, doive passer pour une raison qui rende suspecte Ion innocence, il semble an con
traire que cc soit aujourd'huy un argument presque infaillible de la pureté de ses meurs, 
5c de l'integrité de sa vie.
Car sans aller chercher hors de l'exemple dont nous venons de parler, dequoy appuyer 

cette verite, en pouvons nous trouver une preuve plus evidente que celle que nous 
avons dans la personne de Mondit Seigneur l'Evesque d'Alet, la calomnie a elle espar
gné son innocence ? n’a elle pas éguisé contre luy toutes ses dents, & deschargé son ve
nin ? ne luy a elle pas souleve'tout son Diocese? armé contre luv tous les Gentils-hom
mes ? mis en campagne les Religieux, & porté la division mesme jusques en son Cha
pitre? les plaintes publiques formées contre luy n’ont-elles pas esté portées par écrit de
vant ta Majesté ? Il ne faut que lire le Factum susdit de son Promoteur pour en voir touc 
au long le dénombrement jusques au nombre de vint & une très considerable par maniè
re d’avant propos, en suite duquel sont rapportez un très grand nombre de faits particu
liers, pour lesquels tous les corps susdits ont dit s’estre crus obligez de créer des Syndics 
pour s’aller plaindre à sa Majesté contre Monseigneur d’Alet en son particulier, le tout 
contenant 169. pages d’escritures imprimées in quarto , «Je qui ne font que la premiere 
partie de cc Factum.

La seconde pleine d’une infinité d'autres cas & articles de pleintes, contenantes plus 
de 160. pages en mesme volume, qui est-ce aujourd'huy dans l'Eglise qui pust après cela 
se dire exemt des persecutions de la calomnie , puisque M. l'Evesque d’Alet ne l'a pas 
esté de nos jours ? mais Aussi qui est-ce qui pour estre accusé, quand il est innocent, doit 
palier pour coulpable ? puisque l’Evesque de France , que l'on peut dire sans en offen
cer aucun autre, estre le plus notoirement irréprochable S: juste le plus notoirement 
à le plus scandaleusement esté repris par ses propres inferieurs.

Mais afin que l’on connoisse d’avantage la force de mon raisonnement en faveur de 
tous les innocens qui sont acculez, il n'y a pas moyen de se dispenser de dire pour,a 
deffence de ma cause, quelle est donc la vie & qu’elles sont les mœurs de cét incom
parable Evesque.
Exemple de Monseigneur l'Evesque d’Allet, accusé par calomnie publiquement devant sa Majesté 
de plusieurs crimes, notamment d’avoir approuvé la révélation des Confessions aussi bien que le 

Curé dt Vatierville, lesquelles sont les mœurs (S la vie admirable de ce Prelat.
Pour bien dépeindre quelle est la vie, & quelles sont les mœors de M. d’Alet, & 

pour s’en acquiter tout en un mot, il suffiroit au sieur Curé de Vatierville de renvoyer 
son Lecteur au chap. de la premieie epistre de saint Paul à Timothée, & à cét 
aporter qui contient les obligations si indispensables pour tousles Evesques, &direquc 
tout ce qui'} est. vappoïte de droit po\n estre commun à tous les Evesques Sous peine de 
peche mortel &c de damnation eternelle Ce trouve défait & avec excellence dans la per
fonne , dans la vie & dedans les mœurs de ce Prélat illustre , oportet Episcopum irreprehen
sibilem esse, unius vxoris virim sobrium , prudentem , ornatum , pudicum, doctorem ,noit 
vinolentum , mn percussorem , sed modestum, non litigosum, non cupidum , sed sua domni bene 
prapositum, filios habentem subditos eum omni castitatc & le reste qui comprend en abrégé' 
tout ce qui a esté depuis employé dans le droit Canon avec plus d'estendue touchant la 
vie & l'honnestete des Clercs.

Il suffiroit en outre audit sieur Curé de renvoyer sur cet article ses Lecteurs au 2. oportet 
du mesme Apostre S. Paul au ch.1.de son epistre à Tite, oportet enim Episcopum sine crimi
ne esse, sicut Dei dispensatorem, non superbum , non iracundum , non vinolentum, non percusso
retn, mn turpis lucri cupidum sed hospitalem , benignum , lobrium, justum , sanctum , continen
te , amplectentem eum, qui secundum doctrinam e si fidelem sermonem ut potens fit exhortari 
in docirina sana& eos qui contradicunt arcuere, voila quelle est la vie ,& quelles sont les 
meurs de Monseigneur l'Evesque d’Alet.

Et ce qu'il y a d’admirable c’est que voila qu elle a esté sa vie, & quelles ont esté ses 
meurs depuis plus de 30. ans qu’il est Evesque resident dans son Diocese sans jamais en 
avoir party.

Mais par ce que ces eloges admirables ne marquent pas encore assez dans le detail quel 
est le caract ere de son esprit, & quels sont les traits particuliers qui composent l'Histoi
re de sa vie, c’est ce qui m’oblige d’en rapporter icy ce que j’ay pu apprendre par récit de



performes particulieres & tres dignes de foy qui ont passé beaucoup Je tems dans son Se
minaire, & ce que l'on sçait, & que son en apprend par la voix publique , ne croyant 
pas qu’il le trouve personne qui s’ennuye dans la lecture de ce récit, puis qu'il fait voit 
l'honneur de nostre siecle & la gloire de celuy des apostres ressorissante dans' nos jours 
& dedans nostre Eglise Gallicane.

Et pour commencer par le fondement de la foy qui est celuy de tout l'edifice spirituel, 
sans lequel il est impossible de plaire à Dieu il est certain que M. l'Evesque d’Alet sur 
toute chose, croit en Dieu & en Jesus Christ  son fils unique, & il ne faut pas qu'on croye 
que cet article soit inutile à remarquer , puis qu’on peut dire que c'est le princi
pe dont-on a veu depuis plus de trente années de si glorieuses consequences, & que 
si nostre Seigneur à peu dire qu'avec un grain de cette foy, il n’y avoit personne qui ne 
fust capable de transferer les montagnes & faire des miracles, nous pouvons dire que 
tout les miracles que depuis plus de 30. annc'es ce grand Evesque a fait à La veuë de tou
te l'Eglise , 11e sont que les effects de cette foy simple comme un grain de moutarde, mais 
forte jusqu’à s’estre eslevée comme le plus grand arbre sur les branches duquel on voit 
tous les jours & de toute pars arriver des oyseaux du Ciel, c'est à dire des âmes fidelles de 
toute âge , de tout sexe, de toutes conditions jusques aux premieres & de la plus grande 
qualité de l'Eglise & de l'estat pour vivre Sous ses ombres & y aspirer aux choses celestes 
& à l'eternite,& lì. S. Paul dont la voix Apostolique s’est  fai.t entendre par toute la terre,& 
la remply de sa doctrine, à néanmoins protesté ne vouloir sçavoir que Jesus Christ C? ice
luy crucifié, je suis en droit de dire que M. d’Alet n’a fait ce qu'il a fait,n’a die ce qu’il a dit 
& n’a estonné le monde par les prodiges de sa vie , que parce qu’il a crû en Jesus Christ,
& iceluy crucifie', c’est Pourquoy j’ay creu estre obligé de commencer le portrait que 
j’ay entrepris par ce premier article de la foy3& dire qu’asseurément il croit en Jesus Christ 
tsr iceluy crucifié.

aussi est-ce cette foy qui la crucifié luy mesme , & qui la rendu si  austere de dans un 
estat qui luv donnoit tant de richesses pour servir à sa volupté , c’est cette foy qui la fait 
si humble dans un degré d’e'levation capable de dóner le vertige à une teste qui auroit esté 
pleine de vanité, & de la remplir de superbe, c’est cette foy qui sa rendu fi serieux dans 
un estat plein de richesses, de gloire, de plaisirs, d’honneurs, de fraterie , de delicatessesc 
& autres miseres du monde indignes d’une ame chrestienne, &: qui expofent si foirven 
lés âmes les plus fortes, s’ils ne s’en prennent garde à tant de perversitez Sc de badi
neries, aussi bien qu’à tour les plus grands crimes.

C’est donc par cette foy viue & serieuse que M. d’Alet s’est fait exemt de toutes ces 
miseres qui ne seroient que ridicules si en des Evesqucs elles ne passoient devant Dieu 
que pour criminelles.

Car par exemple a-on jamais vû M. d’Alet, quelque jeune qu’il ait esté perdre la.gra
vité de l'on estat, & s’amuaer à badiner de la main avee les glans de ton vatm ou joüet 
avec sa croix pectorale, ce n’auroit pas esté un grand crime en apparence,mais sçauroit esté 
une certaine marque de legereté d’esprit puerile qui ne comparili: pas avec une foy aussi 
viue & serieuse qu’est celle du Chrestien qui le fait croire en Jesus-Christ & iceluy crucifié,

si un jeune Clerc marchant devant les yeux de saint Ambroise avec un certain air qui 
n’estoit pas grave ny serieux, ce fat à ce grand Archevesque une raison suffisante pour ne 
le pas admettre aux ordres sacres qui demandent sur route chose une seriosité & une gra
vité digne de Dieu, Pourquoy ne peut-on pas juger que de telles badineries auroient 
esté une marque d’une legereté indigne du caractere Episcopal dans M. d’Alet quelque 
jeune qu’il eust esté , si elles s’y fussent trouvées, mais il a vécu de telle façon quon peut 
dite de luy, ce qu’on ne peut pas dire de beaucoup d’autres, & ce que l'Escriture se dit 
Ôe Tobie, eum effet iunior omnibus nihil tamen puerile t in optre.

C’est par la vertu de cette foy serieuse & severe de Jesus Christ crucifié , qu’il a esté 
preservé de toutes les autres miseres qui suivent ordinairement l'opulence & l'honneur 
mondain : car on ne sa jamais vû sujet à ces delicatesses, ny a cette vie molle & effemi
née qui n’est pas mesme supportable dans un sexe plus foible, passer les nuits dans les 
cercles & les ruelles, se coucher matin & se lever tard pour se faire voir par visite une 
partie du jour comme une femme entre les draps & dans un lit de parade, on ne voit 
jamais de femmes dans sa maison, non pas mesme causa ordinanda domus, comme parlent 
les Canons , & la calomnie mesme , quelque hardie qu’elle aye esté à parler contre l'in
nocence de ce Prélat, n’a jamais osé dire qu’il y eust une Dame d’Alet.

O11 ne l’a point vû s’abiller à trois ou quatre hommes de chambre se faire peigner une



heure durant & poudrer de poudre odoriférante avec un grand paignoir à passement qui 
ressemble à celui d’une nouvelle mariée ny d’un costé se dérouiller lesdents curieusement 
avec un petit bout de cane émoussée en forme de brocettes bien delicates » humedée de 
jus de Citron, qui parla douce acrimonie à la vertu de détacher le chahcre & rendre les 
dents blanches comme des perles d’Orient, belles bien distinguées & aimables à voir.

En fin jamais M. d’Alet ne s’est amusé à faire le beau ny à consulter son miroüer pour 
voir si son teint estoit reposé ou ne l'estoit pas, &c s’il pouvoir paroistic en compagnie.

On ne Fa jamais vû marcher molement comme une épousee, comme il est dit de la 
Reyne Ester : ̂ Assumpsit drus famulas & super unam quidem innitebatit> qu.ifi prx deliciis 
nimia teneritudine corput suum ferre non sustinens, altera autem famulatum sequebatur domi
nam destuentia in humum indumenta sustentans, ipsa autem rosœo calore vultum perfusa & gra
tis ac nitentibus aculis ingressa &c. Ce ne fut jamais là le portrait de M. d'Alet, on ne luy 
voit point à sa suite de Pages blondins avec la grande cheveleure, & couverts de rubans 
comme des Damoiselles luy porter le bout d’une longue robe ,pour luy acquérir de la 
grauitè , ny d’autre part pour le soutenir, avec une delicatesse feminine , un escuyer à un 
de ses cottez & quelque Gentilhomme, ou quelque Officier en Surplis de Faune , pre
ster à sa Grandeur chacun la main ou le bras tout entier, afin que sa Grandeur, comme si 
elle estoit impotente de Majesté, soit appuyée dessus & conduite en cette figure pas à pas 
à son Eglise par la grande porte.

Monseigneur d’Alet va tout seul & tour droit à son Eglise sur ses deux pieds comme 
yn autre homme, ou plutost il n’y va pas còme la plus grande partie des autres hommes, 
avec un fassent insupportable, mais avec une simplicité & une modestie qui gagne les cœurs 
de tous ceux qui le voyent & qui les convertist à Jesus Christ.
M. d’Alet ne croit point qu’il soit indigne de sa grandeur d'assister à toutes les heures 

de l'Offre e Canonial qui se disent au chœur, il y manque très rarement, & ce n’est ja
mais que pour des raisons plus importantes, plus pressantes & plus necessaires que cel
les qu’il espit l’obliger d’y estre present.

Il passe dans cet exercice toute la matinée à se preparer à dire la Messe, & après avoir 
sanctifié toute cette premiere partie du jour par ces exercices Angeliques & divins, la 
seule necessité qui luy est imposee de Dieu aussi bien qu’au reste des hommes, de donner 
à son corps à manger l'oblige de se mettre à table avec sa Communauté & son Eglise 
domestique comme parlent les apostres, mais moins pour y vivre avec un exemplaire 
frugalité plutost que pour s’empescher de mourir de faim.
Car que ypit-pn à cette table ? un luxe & une somptuosite de mauvais riches? des mets 

delicieux ? & des pyramides de voluptez,s’il m’est permis de parler de la force, multipliées 
& mises en ordre à divers rends & différends services ? on ne croit point dans la maison 
de M. d’Alet que l’honneur de l'Eglise & la.dignité du caractere Episcopal foie attachée 
à ces superfluitez ennemies de la croix,de la modeftie, de la temperance & de la pauvre
té de Jesus Christ, on y mange pour obeïr à Dieu, & non pas pour se faire un Dieu de 
son ventre, & servir, comme parle S. Jean Chrisostome en beuvant & mangeant de
licieusement à sa liturgie.

Là le repas du corps est assaisonné de celuy de l'ame par quelque lecture qui la nourrist 
autant de tems que le corps se repaist à table, en sorte qu’on peut dire de ces repas de 
M. d’Alet & de sa famille Episcopale ce que disoit autrefois Tertulien des repas des pre
miers Chrestiens, qu’il semble qu’on y prend plutost un esprit de régularité & de Disci
pline Ecclesiastique que non pas un rafraischissement qui soit corporel, non prias dis
cumbitur oratio ad pragusteur, editur quantum esurientes capiunt, bibitur quan
tum pudiçis est utile, ira saturantur, vf nui meminerint etiam per noctem ad orandum Deum 
sibi esse, it a fabulantur r( qui sciunt dominum audire , vt qui non tam canam cænaverint 

disciplinam.
Là toute la récréation se passe en propos qui ne sont pas indigne? de l'attention & de 

la presence de Dieu qu’on y a perpétuellement devant les yeux, & lors que chacun se se- 
parc pour se rendre à ses differens employs, on y va avec autant de force spirituelle , que 
ceux qui auroient voulu s’y preparer par le jeune & par l’abstinence, voila une partie ces 
miracles extérieurs que la foy de M. d Alet fait voir tous les jours, pour ce qui regarde 
les actions de sa personne particulière : çar je ne parle point de les exercices intérieurs 
qui sont plus cachez, de son oraison perpetuelle, de les mortifications & autres par
ties de sa vie qui ne deviendront publiques qu’après sa mort.

Mais si on le considere dans les fonctions publiques de l'on ministere, soit celles qui



regardent l'administration de la justice Episcopale, soit celle qui touche la disposition 
des biens & des revenus de son Evesché, loit celles qui regardent la prédication de la pa
role Se l’establissement de la doctrine, les visites exattes & perpétuelles de son Diocese, 
à soin paternel & plein de charité qu’il a pour tous les pauvres, l'hospitalité qu’il exerce 
dans la propre maison si recommandée par Jesus Christ , & par ses apostres à tous les 
Chrestiens >, pratiquée si manifiquement par les Patriarches dedans l'ancienne loy, & par
les Peres de l'Eglise dans la nouvelle t mais si peu connue , & si volontairement ignorée 
dedans nos derniers tems, que voit-on dans toutes ces partie de la vie Episcopale de M. 
d’Alet qui ne soit grave, qui ne soit divin, qui ne soit admirable?

On ne sçait ce que c’est en ce Diocese que d'y achepter des charges Ecclesiastiques par 
ce que M. d’Alet ne sçait point cc que c’est que de les vendre, il regarde cette nature de 
trafic comme un monstre de simonie abominable Condamnée par rous les Canons, Aussi 
ny vent on point la justice en détail pour se rembourser du prix qu’on a donné, lors 
qu’on la acheté en gros. Il gage luy mesme son Official & autres Officiers, bien loin de 
tirer revenu de son Secrétariat.

Là il n’est point question de fléchir un Official, un Vicegerent ou un Promoteur par 
presens & les rendre propices ny favorables aux pecheurs publics, pendant que par une 
le verite affect ée, il se rendent terribles & redourables contre des innocens.

Là il n’est poi nt question de se racheter à beau pris d’argent ny par des sommes de gi
bier dans le tems ou autres sortes de contributions annuelles comme en pays ennemi 
pour avoir liberté non pas de conscience, mais de pecher avec impunite.

Là les Juges sont favorables & doux aux innocens, & aux coupables mesme qui ne 
sont pas impenitens, & ne sont fléchis que par les regles charitables} & paternelles d’une 
discretion véritablement canonique, mais ils sont inflexibles & insurmontables à la ma
lice des pecheurs lors qu’ils sont obstinez, ou lors qu’estant puissans, ils veulent s’esle
ver contre l'aurorité de l'Eglise avec Conspiration & par tiranie.

C’est  là qu’on faît voir jusques ou peut aller la veritable autorité de Jesus Christ » lors 
qu’il parle par la bouche d’un veritable Evesque, & qu’on peut dire avec F Apostre S. 
Paul, an experimentum '<\n*ritis ejm ijni ir) mt loquitar Christus, par ce que Jesus Christ 
avant que de parler par la bouche de M. d’Alet, a parlé auparavant avec plus d’empire 
& plus d’autorité par ses attions, il parle luy & ses Officiers aux riches de la terre selon 
le commandement de S. Paul, Cum omni imperio avec toute forte d’empire & les oblige £ 
pratiquer les œuvres de la vertu chrestienne, par ce qu’il leur en a donné auparavant 
a exemple.

Il punist les scandales publics souverainement, par ce qu’il n'est poinr d’homme dan s 
son Diocese qui puisse luy reprocher avec vérité qu’il ait scandalisé personne , il corrige 
les crimes,parce qu’il ne les commet pas, sic on peut dire qu’il n’est. point d’Evesque dans 
l'Eglise qui ait porté si haut la gloire de sa dignité, & les droits légitimés de l'autorité 
Episcopale, parce qu’il n’est point d’Evesque dans l'Eglise qui l'aye soutenue sur des 
fondemens li profonds d’humilité de modestie, de patience, de charité & de douceur, 
il n’est pas besoin d'en marquer les exemples en particulier, ceuxqui ne les faventpa? 
aujourd’huy dans la France, ne les peuvent ignorer que volontairement & cAix qui vou
droient les révoquer en doute, ou bien en combattre la vérité en seroient éblouis & op
primer du pois de leur lumiere, c’est à luy auquel il appartient de demander que sa juris
diction soit restablie comme elle estoit au commencement & du temps des Apostres, parce 
qu’il a pris soin auparavant de restablir dedans sa vie, la pureté , \a saintete, la fermeté, 
le desinteressement & la generosité des temps Apostoliques.

Car pour passer de l'administration de sa justice à la dispensation de la parole & à l'é
tablissement de la doctrine, que n’a point fait ce grand Prélat depuis plus de trente ans.
Comme il sçait bien que tout le bien & tour le salut de l'Eglise est attaché à la doctrine 

& à la sainteté de ses ministres, il a establi dedans son Eglise un Seminaire pour les éle
ver dans la saintete, St pour les instruire dedans les véritables maximes de l'Evangile.

Mais comment a-il estably ce Seminaire?& de quelle maniere odieuse? par çôcussion? 
& subsides levée injustement sur ses Confraires, &: contre la disposition expresse des Ca
nons?à Dieu ne plaise qu’un si grand Evesque eut voulu fonder un Seminaire de la sorte, 
par un esprit & d’avarice & de fanfaronnade, il sa fondé son Seminaire des revenus de 
son Evesché, il l'entretient à ses propres dépensées Ecclesiastiques n'y payent point vingt 
sols par jour comme dans une Auberge ou dans un gargorerie d'Eglise.

Au reste il va à son Seminaire, & on l'y voit avec assiduité , à n’est pas du nombre



de ceux que le Pape S. Damase compare a des femmes adulteres, lesquelles après avoir 
mis leurs enfans au jour, les donnent à nourir à d’autres afin d’avoir plutost la liberté 
de retourner à leurs plaisirs, M. d'Alet ne s’en estant jamais proposé d’autres que ceux 
qu’il prend ou qui se trouvent inseparablement unis aux travaux perpétuels de sa resi
dence, communique bien Ion autorité aux Prestres ses inferieurs pour le seconder dans 
ses exercices : mais ne leur en abandonne pas le soin ny les saintes solicitudes, il ne se 
persuade pas qu’il soit de la grandeur d’un Prince de l'Eglise d’estre fainéant ou distrait 
après des affaires temporelles & ridicules, mais il regle l’honneur de la principauté Hie
rarchique sur celle des Hierarchies Angeliques dot la gloire ne consisse pas,dit S. Thomas 
non d’estre les premiers à se propaler ou bien à recevoir oyseux les honneurs & les reve
rences du ministere, mais à commencer foy mesme le premier toutes les actions & estre 
le premier dans l’execution des fonctions de son Ministere Principari i est inter reliquos prio
res existere, quasi primi fint in executione eorum que imperantur; Car c’est ainsi dit S.Tho.qne 
parmy les Anges on donne le nom de Principauté à ceux qui sont les plus actifs,les plus 
vigilans & les premiers à obeïr à Dieu & à executer ses Commandemens.

Et c’est en cela que M. d’Alet à toujours constitué le sens & la realité du nom que 
porte les Evesques, de 1princes d’Eglise, & non pas dans une fausse imagination qui atïe- 
de des honneurs temporels & le fait rendre des adorations injurieuses à Dieu & crimi
nelles à la creature.

De là vient cette ardeur & cette activité infatigable dans les visites de son Diocese : car 
s’imaginer que M. d’Alet les face en triomphe , avec un equipage de Prince du Sang ou 
d’un Gouverneur de Province , les fait-il pour se faire voir, comme Salomon dans toute 
sa gloire & se faire admirer au peuple ? les fait-il point aussi avec un esprit bas de lesine 
ou. de gain sordide pour passer quelque tems de l'année aux dépens d'autmy , & pour 
épargner une partie de son revenu, pour le Dépenser avec profusion, en quelque autre 
endroit hors de son Diocese & fournir aux frais de ses irresidences ? visite-il en un jour 
toutvn Doyenné de 60. ou 80. Paroisses à quatre livres par teste de chaque Curé qui les 
apportent pour fournir à la dépense d’un fouper & difner de sa Grandeur & de son train 
sans en rien rapporter que les Saintes Huilles qui ne le peuvent distribuer qu’assez mal à 
propos dedans un temps où il semble qu’on les achete? M. l'Evesque d’Alet ne sçair point 
ce que c’est que ce meslange des choses charnelles avec les spirituelles, il a toujours trop 
present dans la pensée ce que dit l'Apostre S. Paul, ab omni specte mala abstinete vos. Il 
visite ses Paroisses à très perir train & autant de tems qu’il sa peu à pied ou à cheval, ou 
dans une simple litiere il les visite les vnes après les autres, il n’y vit point aux dépens 
des Curez, il ne leur donne point de mauvais exemple d’une bonne chere perpetuelle, il 
y vit de toutes les viandes les moins delicates& les plus communes, ainsi qu’il est or
donné expressement par les Canons & le contraire deffendu, il demeure en chaque pour 
estre autant de tems comme il est necessaire pour s’informer par le détail & s’instruire 
par les Curez de la vie & des meurs de routes les personnes qui sont Sous leur conduite, 
& apprendre par luy mesme par la bouche de leurs Paroissiens les sentimens qu’ils ont 
de leurs Passeurs.

Il apporte remede à tous les maux, non pas avec un esprit de Pedan ny une severité 
des honneste qui ne fait qu’irriter au lieu d’adoucir on de guérir les maux, mais se 
souvenant toujours des enseignemens qu’il areceus dedans l'Escriture, il met perpétuel
lement en pratique cette regie de sainteté qu’autant qu’il est élevé par la dignité de son 
caradete au dessus de ses inferieurs , autant U s’humilie en toute chose , & ayant esté 
constitué Prince sur le peuple de Dieu,il s’abaisse perpétuellement & devient semblable 
à ses freres & tout comme tvn d’eux, il ne se croit avec S. Gregoire Superieur que des 
meschans qui resistent à la vérité , mais ou il ne rencontre point de peche, il sçait que 
Dieu veut que par un sentiment d’humilité les inferieurs & les Superieurs 'deviennent 
tous égaux les vns aux autres, si bien que comme les rebelles à la lumiere trouvent en M. 
d'Alet un Prelat inflexible , les obeissans & les simples ny rencontrent qu’une douceur 
& des entrailles paternelles qui gagne tous les cœurs.

Il prefide dedans son Diocese comme un pere dans sa famille, ce Pasteur connoist 
toutes ses brebis & les appelle par leur nom , & ses brebis le reconnoissent & entendent 
sa voix, il marche devant elles dans le chemin de la vertu & dans les routes les plus diffi
cles, qu’il leur applanir par ses saints exemples, il les conduit dedans les pasturages de la 
vérité, il en arrache toutes les herbes venimeuses, & les preserve de routes les erreurs 
qui seroient capables de corrompre leur cœur, ou bien de relascher leurs meurs, si elles



entrent ou si elles fortes, le voyent toujours devant elles entrer & sortir leur Pasteur , 
& s’il faut éviter le mal ou faire le bien , ils n’ont qu’à l’imiter & à le suivre comme il se 
propose luy mesme selon les termes de l'Apostre à suivre & imiter Jesus Christ , invitato
res mei estote sicut ego Christi.

C’est suivant cet ordre si divin que tous les Curez s’assemblent chaque mois > chacun 
au jour 5: au lieu qui luy est donne'; reçoivent dece digne Pasteur les doctrines qu’ils 
doivent enseigner par chaque Dimanche, par demandes & reponses esçrites & dictées 
en mesmes termes, avec tant d’uniformité que ce que l'on entend un Dimanche dans vile 
des Paroisses se dit mot pour mot par tous les Curez dans son Diocese , en sorte que son • 
peut dire de tous les fidelles de ce Diocese que non seulement ils n’ont qu’un cœur & 
une ime, comme autrefois les premiers Chrestiens qu’ils n’ont qu’un esprit, une foy , un 
Seigneur, un Baptesme, mais qu’ils n’ont mesme qu’une seule langue , comme les hom
mes avant l'edification de la Tour de Babel eslevée contre Dieu par superbe, par interest, 
par amour propre, erst terrt'Ubij viiias & sermonum corundem.

Là on y Presche & on y enseigne les mesmes veritez & onv lotie les mesmes vertus, 
on y blâme les mesmes vices, on ny en souffre aucun scandaleux qui soit impuny,& s’il 
arrive des troubles dans ce Diocese , ils n’ont point eu d’autres causes que celi ■ qui 
a commence' d estre disputée depuis Forigine du monde entre les Eleus & les reprouvez, 
les enfans de Dieu, & les enfans des hommes, les citoyens de Babylone & les citoyens 
de Jerusalem, entre la cupidité & la charité , entre les amateurs du iïecle , & ceux q ji 
souspirent après l'eternite , les vns beuvant, mangeant, dançant, se mariant & fâiùnc 
grand chere par cupidité' dit nostre Seigneur ,f,in<jfM//i in diebus Noe} & les autres comme 
Noe preschant ou bien faisant la penitence.

Mais fut le tout ce grand Prelat ayant atousé tout fou Diocese & porte' les torrens de 
sa doctrine Evangelique dedans toutes ses Parroisses, repris les crimes, censurè les im-
Îpenitens, versé Fhuile & le vin sur les playes des malades, fortifié les foibles, consolé 
es pusilanimes, consolidé ce qu’ils avoient de foible, animé les bons,réconcilié tous les 
cœurs & satisfait universellement aux besoins de tout corporels & spirituels , par ses 
aumônes spirituelles ̂ corporelles,ayant donné comme le bon Pasteur (on bien jusques 
à donner par an 4000.liv.en habits aux pauvres, son tems, ses sueurs, son éfprit, tous les 
soins & ses attentions au salut de ses ouailles, s’ou vetovwnc dans son Eglise Catedralle, 
avec un desir tres ardent de continuer & donner mefmë jusques à fonarne.

C’est là qu’après avoir visité tout son Diocese il reçoit à Ion tour les visites de tout (on 
Diocese dans la personne de ses Curez ou autres Ecdefiaftiques, aulquels i\ est deffendu 
par la charité de leur pere commun, de prendre dans faville autre logement pour eux, 
pour leurs chevaux & leurs valets que sa maison ny autre table que la sienne, c'est à ces 
saintes liberalitez & à ces profusions Apostoliques & divines autant qu’elles lotit mode
stes de l'hospitalité Episcopale que sont employées les grands revenus qui appati ennent. 
à son Eglise , ayant appris & retenu du 1. Concile de Maçon cette leçon qui 11e peut 
estre trop repettée à tous les Evesques, que leurs maisons Episcopales sont instituées 
dans l'Eglise principalement pour servir à l'hospitalité sans acception de personne, volu
mus igitur quod Episcopalis domus e\uœ ,:dbac institur itejl vt sine personarum acceptione omnes 
in hospitalitate recipiat, canes non habeat, & c’est pour cette raison que l'Eglise ne veut 
point qu’il y ait de chiens ny de chaste ny autres qui puissent mordre ceux qui ont droit 
par les Canons d’y venir prendre leur logement, & que le mesme Concile dit que c’est 
une espece de monstre que d'y voir de tels animaux, aussi ny en voit-ou jamais chez M. 
d’Alet.

Toute sa dépense après les Saints devoirs'de cette divine hospitalité est d'entretenir 
des Maistres d’escole en tous les lieux pour les garçons & des maistresses pour les filles: 
afin d’arouser perpétuellement d’une mesme doctrine simple & celeste , toutes les jeu
nes plantes de l’un & l’autre sexe de son Diocese, ainsi l’ayant portée luy mesme toute 
pure dans tous les lieux comme le cœur répand le sang dedans toutes les veines, ses Cu
rez & autres Ecclesiastiques qui sont comme les veines spirituelles de ce corps, attachées 
à leur cœur qui est leur Prelat, retournent à luy cornine à leur principe pour se purifier 
de tems en tems dedans leur source, &: c’est ainsi que par cette circulation admirable & 
cette divine Correspondance des ministres inferieurs avec leur Superieur ne s’entretien
nent depuis tant d’années & servent à la vie Si à la sainteté de ce Diocese.

C’est là ce qu’on appelle estre Evesque ,c’est làce qu'on appelle remplir le nom & 
Jes devoirs glorieux de l’Episcopat & non pas tondre miserablement la hrebis sans h re-



paistre,en boire en manger de lait sans avoir soin de la nourrir, c'est la ce que l’on appel
le estre Pasteur & Pere de son Diocese & non pas tyran, pyrace ny corfaire, qui n’a d’ar
deur que pour en e'eumer les revenus & en entretenir son fassent, son orgueil, sa superbe, 
son luxe, ses festins & son avarice.

C’est ce qu’a pû suggerer, au Curé de Vatierville le zele qu’il a pour la gloire des vé
ritables Passeurs de l’Eglise qui en sont seuls le véritable honneur » & qui luy donnent 
dequoy se deffendre contre les mocqueries & les insultes que luy sont les infidelles &C 
les heretiques, sur le sujet de ses meschans Pasteurs, mais qu’a-il dit en comparison de 
ce que toute la France voit &: admire dans M. d’Alet & combien de choses n’a-il pas 
oublié ou plutost obmis volontairement n'ayant à parler de ce grand personnage que 
pour en tirer les consequences qu’il en peut tirer pour sa consolation, dans l’estat misera
ble oû il est réduit par la calomnie & par l’Injustice & pour justifier devant toute la terre 
son innocence.

jLe sieur Curé de Vatierville n’a garde de perdre le sens jusques au point de vouloir 
qu’on face aucune comparaison entre luy & le premier Evesque de France de la con- 
noissance, en sainteté en vertu & merites, mais il ne croira pas manquer de respect à sa 
Grandeur, s’il dit & s’il se flatte de cette pense'e qu’il a du moins l'honneur d’avoir que 1-*. 
que part aux calomnies qu’il a souffertes & autant à son innocence qu’il est necessaire 
pour dire qu’il ne les a pas meritées.

Monseigneur d'Alet tel donc que l'on vient de le voir dépeindre a esté accusé d’accu
sations si atroces, & en si grand nombre que son ne veut point icy les repeter : mais 
seulement remarquer que parmy tous les articles d’accusation avancés contre luy, on. 
n’a pas oublié de dire qu’il a mesme approuvé la révélation des Confessions aussi bien 
que le Curé de Vatierville, qui,est-ce qui peut donc pretendre dans nos tems estre exemr 
des atteintes de la calomnie, mais aussi qui est-ce qui sera assez déraisonnable pour se 
laitier aller aux préjugez qu’elle'peut donner contre un homme qui la souffre.

Il est vray qu’on peut estre accusé coulpable aussi bien qu’innocent, & que ce n’est 
pas une bonne raison de condurre par provision en faveur de tous les accusez, par ce 
qu’il s’en est trouvé quelques-uns qui n estoient pas coulpables, mais aussi on doit con
fesser qu’il est de la justice & de l’équité de ne condurre pas generalement & indiffé
remment par provision contre les accusez , puis qu’il s’est trouvé tant de saints accu
sez qui n’estoient pas coulpables, on en pourroit faire icy la liste, mais ce ne pourroit 
estre qu’un lieu commun que personne n’ignore, c’est Pourquoy il s’arreste seulement à 
faire voir &: remarquer la différence qu’il y a entre les innocens lors qu’ils sont coul
pables, & les coulpables lors qu’ils sont accusez.

C’est que celuy qui fait le mal dit nostre Seigneur, haït la lumiere & craint que ses 
œuvres ne soient manifestées : mais celuy qui n’a point fait de mal ne demande que le 
jour,& consent de rendre raison à toute la terre de ses aérions & de toutes les heures de 
sa vie,& c’est ce que M. d’Alet à fait avec tant d’exatitude & ponctualité, respondant à 
cous les articles,les vns après les autres, & à chacun en particulier avec tant de sincerité, 
de vérité, de force, que cette force de vérité ébloüissant ses ennemis leur à couvert la face 
d’ignominie & de confession au jugement, & devant le Trône du plus grand Monar
que de l'univers à la veuë de toute la France & de toute l'Eglise.

L’arrest intervenu sur tous ces articles d’accusations est un monument eternel de las 
gloire de ce Prelat, & de ses triomphes, aussi bien que de l'innocence de son Prestre & 
Vicaire susdit le sieur Eymere, pour faire connoistre dans tous les siecles la manier© 
dont les saints & les gens de bien se tirent des tenebres de la calomnie : car si ils en for- 
tent pendant leur vie, ce n’est jamais qu’avec gloire & avec toute l'integrité de leur re
putation , ce n’est jamais que par la grande porte, & non point en se dérobant par une 
porte de derrière ou par une issué qui soit honteuse, pleine d’ordure & de saleté dont 

e bien purgez ils demeurent encore couverts de honte 8i deshonorez dans la
ce que le sieur Curé de Vatierville, s’est toujours proposé d’éviter comme le 

dernier de tous les malheurs qui peut jamais arriver à un Prestre homme de bien & 
d’honneur, & qui ne4uy doit jamais arriver de son consentement, c’est ce qui luy a per
pétuellement fait refuser toutes les propositions qu’on luy a faites de se tirer ainsi que 
son disoit ,d’un mauvais pas par une voye ou l'integrité de sa reputation auroit peu estre 
tant soit peu diminuée s’il y eut consenti, c’est cette raison mesme plutost qu’aucune qat 
l'attache à ses propres interests d’argent ou de bourse, qui luy a fait refuser d’entendre à,
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après s estre 
posterité. 

Et c’est



aucune compositio, pat laquelle en sauvant son corps il y eut eu seulemét pour luy, com
me on dit un chapeau ou un cordon perdu , c’est à dire qu’il eust laisse' la moindre partie 
■de son honneur & de sa reputation entre les mains de ses ennemis, pour qu’après luy dé1 
son consentement il en fust reste quelque histoire honteuse dans les mémoires de l'Ar
chevesche, il a choisi pour ses exemples & Monseigneur d’Alet, & le sieur Eymere, M. 
d’Alet à deffendu si reputation jusques devant lé Roy > & le sieur Curé est resolu d’y def
fendre la sienne, le sieur Eymere a demande' sa réparation din jure contre son Curé,& la 
pourfuivie jusques à Vextrémité , c'est ce que sieur Cure de Vatierville est refolu de faire 
contre le Promoteur dé Rouen excommunié ipso fà&ofa partie , s'il n’y reussist pas, con
tre la cabale , l'injustice & la violence, du moins il laissera pour tiltre à la posterité, que 
s’il n’a pas vefeu avec toure la gloire de l'innocencé que doit avoir un Prestre, 
personne ne luy pourra jamais disputer l'honneur d’estre mort pour elle, que ses enne
mis joüissent tant que Dieu voudra du plaisir sordide & bourbeux de la calomnie , qu'ils 
le nourrissent & se gorgent autant que Dieu le leur permettra des revenus de son bene
fice, qu’ils s’en engraissent, qu’ils s’en dilatent, & qu’ils regimbent pour parler avec 
l'Escriture , qu’ils s'arment contre luy aussi bien que contre Dieu, comme l'impie chez 
le sage est armé de sa propre graisse, pingtti cervice armatur, qu’ils s’imaginent ridicule
ment estre quelque chose devant les yeux de Dieu, pat cc qu’ils sont grands Seigneurs 
«tx yeux des hommes, & que luy ne soit devant leurs yeux qu’un homme de ne.mt, 
■qu’un miserable indigne d’un clin dé leurs yeux, un malheureux à laisser pourrir dans 
une prison, & passer le reste de sa vie dans son <51? feu rire', tél qu’il est, ii/era toûjours l'ob
jet des regards favorables de celuy qui tient à gloire qu’on l'appelle le pere des orphelins 
& le Juge des veuves, tel qa’il est, il aura toujours la coiifolation de pouvoir dire à Jefiis 
Christ de sa reputation, ce que saint Paul disoit autrefois des fidelles de son Eglise qu’il 
les avoit consacrées pour les representer comme une Vierge eli acte à Jesus Christ. Des
pondi enim vos vni vire virginam chastam exhibere Christo qu’il n’a jamais voulu confentirà 
sa corruption ny composer avec ses corrupteurs.'

C’est Pourquoy il a entrepris àVec tant de peine de donner au public éet examen de 
son procez à l'exelnple de M. d’Alet, c’est Pourquoy il nien obmèt aucun article sans 
reponse, & c'est par ce moyen qu’il pretend que toute \a confusion des crimes qui luy 
sont imputez retombera sur lê visage de ses parties & calomniateurs, & qu’apres avoir 
rendu ces devoirs au public & à toure l’Eglise il ne demeurera à qui que ce soit aucun 
doute, «quoy qu’il soit Accuse, de son innocence-.

L’avantagé qu’il à en cette occasion est celuy de deffendcè son innocence devant le 
Prelat de France qui sçait le mieux ce que c’est que d’estre accusé innocent, puisque 
quelque élevé & quelque glorieux qu'il soit aujourduy dans l'Eglisé il n’a manque ny de 
partie ny d'accusateurs, & que sa grandeur néanmoins seroit fâchée qu’oh doutast dé 
son innocence , mn habemus pontificem qui non possit cornati infirmitatibus nostris, tentatum 
autem per omnia Pro simulitudine absque peccato, c‘est ¥ avantage & la consolation de tous 
Chrestiens dit l'Àpostre saint Paul d’avoir en Jesus Christ non un Pontife qui ne puisse 
pas compatir à nos infirmitez mais quia bien voulu estre exposé à toutes nos tentations 
tans avoir péché, & estre accusé & mesme condamné au gibet innocent, pour nous ser
vir d’exemple de ne juger pas, & de ne condamner pas comme coulpables tous ceux qui 
estant acculez se mettent en devoir de deffendre leur innocence, & ce que l'Apostre saint: 
Paul a dit de Jesus Christ, nostre commun Pontife, le sieur Curé de Vatierville croit ne 
déroger point au respect qui est dù à nostre Seigneur Jesus Christ , skil ose dire àvec pro
portion de M. son Archevesque que Dieu à permis qu’il fut àccusé & tenté du déplaisir 
de voir sa reputation interessée , afin que sa Grandeur ne voulant pas que son doute de 
son innocence, apprift à compatir à la douleur de ceux dont en a rendu injustement 
l'innocence douteuse*.
Exemple de Monseigneur l’Archevesque de Roüen François III. accusé il y a quelques tînmes

d’un crime cy dessous marqué, purgé par Monseigneur l'Evesque de Seez, & par le Reverend 
Pere Annat, & enfin depuis glorieusement President pour le Roy à l'assemblée generale 

du Clergé et Pontoise en cette année 1670.
Car que peut-on dire de plus fâcheux que ce que toute la France à leu dans un factum 

imprimé pour la deffence de l‘honneur, & de la reputation de M. l’Archevesque ouïes 
termes d'un autre factum imprimé contre sa Grandeur sont rapportés, que le sujet d’y*
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différent ou sa Grandeur à part sont les visites à heures indatis par des portes surtives de ceux 
qui n'ont droit d'en faire que de jour & de Canoniques, ce sont leurs scandaleuses sorties au tems 
a une nuict si  avancée, qu'à lors les Officiers sont arme7x pour arrester ceux qui marchent sans 
aveu, & en suite on menace de donner les derniers trais à ce Tableau en ces ternies : mais si ceux 
que l'on épargne par respect de leur carractere ne se ménagent autrement qu’ils ont fait par le passé 
qu'ils sachent que Jesus Christ à encore des Ministres dont le cœur est brûlant du feu divin , du 
zele de l’honneur de sa maison qui ne s’ébranle point par le pouvoir, & e.

Peut-on accuser un Prelat de la considération de M. l'Archevesque dans l'Eglise d’un 
crime plus enorme que celuy que son veut indiquer & faire entendre aux Lecteurs par 
ces termes qui ne sont que trop clairs & transparens pour ainsi dire,pour faire voir avec 
plus d’agrément ce qu’ils ont caché,& ne disent pas tout a fait,& si M. l’Archevesque n’a
voit pas répondu à cette accusation, auroit-il mérité le nom d’Archevesque, & en auroit 
il pu conserver l'honneur, aussi voicy comme il est; répondu par sa Grandeur dans le fa
ctum susdit.

il faut estre bien effronté pour charger de ces infamies une fille consacrée à Dieu peur en char
ger un grand l'Archevesque, çr and par sa naissance, par son caractere & par sa vertu , C ne 
rapporter pour toute preuve de tant d’ordures que l’impudence de les eferire, c’est la'force avec 
laquelle on repousse dans ce factum, L’accusation qui avoit esté faite contre M. l'Arche
vesque pag. 102. & sans doute on ne peut employer des termes trop forts contre l'ef
fronterie & l'impudence de ceux qui se laissent emporter à de telles accusations , lors 
qu’elles sont fausses & calomnieuses, & 'ce seroit une grande erreur de vouloir blalmer 
l'auteur de ce factum d’avoir péché contre les regles de la patience, de la charité & de 
l'humiliré dont un Archevesque doit faire profession , lors que pour deffendre sa Gran
deur on accusé ses adversaires d’effronterie : car en effect le moyen de faire connoistre 
quel est le peché d’un calomniateur, si on n'employoit pour cela les termes qui sont ca
pables d’en exprimer la grandeur,& d’en donner le mépris qu’il merite & l’indignation 
qu’on luy doit, & ne seroit-il pas ridicule en ce rencontre en deffendant un Archeves
que de se faire une dévotion de le deffendre molement Si traiter avec une fausse & pre
tenduë douceur des gens que son veut estre reconnus pour calomniateurs.

C’est mal connoistre la charité dit S. August. que de luy donner des pensées abjectes 
& lasches, & s’imaginer que son ne la pust conserver que par une certaine mansuetude 
qui n'estoient pas une mansuetude ; puis une humeur Basle & une négligence criminelle, 
si forte vultis servare charitatem fratres ante omnia ne putetis abjectam G* dtfidi»fam nec qua
dam mansuetudine , sed remissione & negligenti.i servati charitatem, non si c servatur, dit saint 
Aug.ce n’est pas ainsi que son conserve la veritable charité, cette fausse douceur, n’est 
pas une charité veritable, mais une langueur, non est ifta charitas fed langor, servent chantai 
*d corrigendum, ad emendandum & e. traci, q. inepif. 1. Joannis, quand on se Messe de vou
loir deffendre la reputation d’un grand Archevesque, il faut la deffendre avec une fer
veur qui réponde à sa dignité & non pas avec des paroles de complimens qui flattent en
core ̂ effronterie, de ses adversaires & qui les entretiennent dans leur péché, c’est pour
quoy ce factum continue avec la mesme vehemence & le mesme esprit de hauteur 
chrestienne qui s’oppose à Finiquité, cesi la source malheureuse , dit-il , de tant de damna
bles calomnies, mais en vain cette fureur, en vain toute cette rage, c’est ainsi que son doit 
nommer en effect ce crime de ceux qui calomnient non seulement un Archevesque, mais 
le moindre de tous les Prestres& le qualifier Je fureur & de rage , sans craindre de pecher 
foy mesmë contre la mansuetude & la douceur Chrestienne; aussi ce factum continué en 
ces termes, la Justice veille sur lesvoyes de ̂ innocent, dit la parole etcrnelle iln'y a rien dont 
laverité ne triomphe,& ses vapeurs noires sorties du fond de l'abisme ne sçauroient ny obscurcir 
ny esteindre la lumiere.

Puis ce factum joingnant les paroles de raillerie à celle de force 5c de vehemence que 
nous venons de rapporter, mais ce feu divin, dit-il, dont le libelle ej} tout brûlant, ne fait-il 
fas envie de rire, pour apprendre que quand on deffend la vérité contre la calomnie , il 
n’est pas mesme deffendu d’user de raillerie contre les ennemis, comme nous voyons par 
l'exemple de l'Apologie de ce grand Archevesque, qui pour marquer au milieu des accu
sations faites contre luy, le calme Se la tranquilité de sa conscience se rit si glorieuse
ment & dédaigneusement de ses adversaires, bon Dieu quel Prophete, dit-il, quoy fouler aux 
pieds l'Oint du Seigneur, fouler aux pieds l'espouse sainte de Jesus Christ, les des honorer ■ les cou
vrir de confusion & d'opprobre, est-ce là ce zele, ce feu descendu du Ciel.

En verité ces figures sont fortes, vehementes & patetïques pour deffendre ce grand



Archevesque , & il y a plaisir de voir ainsi sa grandeur escrimer contre les injures & les 
accusations & deffendre la gloire & la sainteté de son Sacerdoce.
Mais s’il plaisoit à la Grandeur de faire un peu reflexiô sur les propres termes employez 
pour la deffence de sa cause, asseurément qu’elle se rendroit plus favorable , qu’elle n’a 
esté jusques icy à l'innocence dudit sieur Coulon Curé de Vatierville : car enfin quoy 
qu'il ne soit pas Archevesque comme sa Seigneurie, Neanmoins elle ne peut nier, qu’un 
Prestre , quelque simple qu’il soit du dernier degré de simplicite, ne soit l'Oint du Sei
gneur aussi bien qu'un Archevesque, sa Grandeur ne peut pus nier que le plus simple de 
tous les Prestres par la consecration de son ordination n*.;it receu un pouvoir au dessus de 
tous les pouvoirs & de toutes les Seigneuries , qui est de consacrer sur les Autels le pre
cieux Corps & le precieux Sang du Fils de Dieu , aussi bien que tout ce qu’il y a d’Eves
ques & d’Archevesques sur la terré, que leurs grandeurs luy pardonnent donc aujour
d’huy, si plein du mesme zele dont M. l'Archevesque de Roüen a esté animé pour 
l'honneur & la gloire de sa Seigneurie Achiepiscopale, & de la mesme indignation con
tre ses calomniateurs, il dit en mesmes termes,quoy fouler aux pieds l'Oint du Seigneur, fou
ler aux pieds l'Epouse sainte Je Jesus Christ qui est l'Eglise dont il est Pasteur, les des honorer
les couvrir Je confusion & d'approbre , est-ce là ce zele , et feu descendu du Ciel, dont son Pro
moteur ne doit estre brûlant que contre des yvrognes,des joueurs de cartes & de dez, des 
Prestres chasseurs ou impurs, ou enfin vicieux & publiquement scandaleux , & non pas 
contre un Curé contre lequel on n’a que des crimes imaginaires à produire ou des ba
dineries fausses & ridicules à alléguer, sur lesquelles avec tout cela on est assez ridicule foy 
mesme pour le condamnera se defaire de son benefice pour ay air ce dit-on , tasté si ses poules 
ont l'œuf, ou bien , avoir esté luy mesme en personne cueillir Ji s œufs de Pasques, est-ce contre 
crimes ces ridicules qu’un zele serieux &(]u‘vn feu descendu du Ciel, fc doit allumer, sont- 
ce là les pechez qu’un Official de Roüen met en sa balance, lors qu’il pretend faire justi
ce ,& qu’il trouve si grands & d’un si grand poids qu’il soient suffisans pour obliger sa Sei
gneurie a Je honorer un Oingt du Seigneur G" Ì le couvrir de confusion & d’approbres.

Ledit sieur Curé de Vatierville ne peut croire que sa Seigneurie Archiespiscopale fai
sant reflexion sur cette comparaison qui sans pecher contre le respect, peut estre faite 
entre luy accusé & sa Grandeur accusée , entre luy & sa Grandeur , tous deux Prestres, 
tous deux Oingts du Seigneur, tous deux deshonorez & couverts de confusion & d’op
probre (elle n’oublie les raisons secrettes qui l'avoient peu porterà luy vouloir du mal, & 
ne le sente touchée de quelque mouvement de compassion pour celuy qui n’estant point 
à comparer avec sa Grandeur, ny pour sa naissance , ny pour ses dignitez de Jurisdiction 
Ecclésiastique ,ny pour la quantité ny la valeur de ses Benefices, ny pour ses honneurs 
du monde, ny pour ses faveurs à la Cour, ny pour les belles & surprenantes qualitez 
d'esprit &d’eloquence & autres vertus intellectuelles, à néanmoins l'honneur nonob
stant toutes ces grandes inégalirez d’estre en quelque façon compagnon de fortune avec 
son Excellence,& d’estre pour ainsi dire dans une même nasselle des honorée d’accusations 
& couvertes de confusion & d’opprobre, tout deux batus d’une même tempere, tous deux 
combattans pour une mesme reputation, tous deux en danger de la perdre, si a l'imitation 
de sa Grandeur ledit sieur Cure n’employoit toutes les forces pour deffendre la sienne, sa 
Seigneurie asseurément ne pourra du lieu glorieux où elle est dans l'Eglise voir encore 
ledit sieur Coulon dans l'abisme où il est, disputant sa vie avec les vagues & les flots, & 
encore dans tous les périls du naufrage n’estre pas touché de compassion, & ne conspi
rer pas à son salut, & s’il ne l'a pas fait jusques icy,c’est asseurément qu’il n’y pensoit pas, 
& que ses grandes occupations qui remplissent la vaste capacité de ■ son esprit ne luy ont 
pas laisse une particule de liberté pour penser à un simp le Prestre, & à \n homme qui 
n’est f Oingt du Seigneur que dans un vilage.

Le déplaisir que sa Grandeur à souffert, si elle y veut penser encore de se voir accuse 
avec tant d’effronterie, ne doit-il pas luy faire juger & lentir comme le sien propre, celuy 
que souffre encore actuellement un Prestre , un Pasteur innocent qui a l'honneur d’estre 
son confrere, & comme elle est versée dedans les Escritures Saintes, elle fc fou viendra 
volontiers de ces paroles de Dieu à son peuple en l'Exode ch. 21. advenam non centrista
bis neque affliges eum, aduen* enim & ipsi  fustis in terra Egypti, & au Leuitiq. e. 19. dilige
tis eum quasi vosmer ipsos ,fuistis enim & vos advenu in terra Ægypti, & comme sa Gran
deur est douée d’une intelligence admirable elle comprendra facilement pour peu d’at
tention qu’elle veille donner que Dieu n’avoit point de raison plus forte pour émouvoir 
l’on peuple endurcy à la compassion qu’il vouloit luy donner pour lès freres, que le sou
venir des miseres & des calomnie que ce peuple avoit souffert dans la terre d’Egypte, ià
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Grandeur comprendra asseurément ce mystere profond de la Providence divine, par la
quelle elle a permis qu’un si grand Archevesque fust accusé dans la terre d’Egypte , c’est à 
dire en cette vie , afin que peut estre il apprist à compatir au Curé de Vatierville accusé 
& accablé de miseres dans la terre d’Egypte, c’est à dire, dans les cachots de l’Officialité de 
Roüen. Pour cette seule considération, quand il n’y en auroit point d’autre si non que sa 
grandeur à senti elle mesme & gousté quoy que seulement du bout des lèvres, les amer
tumes de la calomnie de la terre d’Egypte, & qu’on luy peut dire en un fort bons sens , 
fuistis enim & vos advenæ in tetra Egypti, ayez compassion Monseigneur d’un Prestre ac
cuse, pour ce que vous avez esté accusé vous mesme, elle en aura compassion.

Sa Grandeur fc Souviendra de la remarque que sont les Peres au sujet du péché de S. 
Pierre qui devoit estre le chef de l’Eglise que Dieu ne le permist quufin qu’estant.eftably 
Juge des pecheurs, il apprint en péchant & demandant misericorde, la compassïon qu’il 
devoit avoir luy mesme pour les pecheurs,& qu'ainsi Dieu asseurément n’a permis que sa 
Grandeur Archiepiscopale qui devoit estre Juge de ses Curez fust accusée elle mesme, 
qu’afin qu’elle apprist pat sa propre experience les sentimens d'humanité quelle devoit 
avoir pour eux,lots qu'ils sont accusez, qu'elle aprist par sa douleur, leur douleur, par la 
justicequ’elle a demandée pour foy, la justice quelle leur doit faire, par le desir qu’elle a. 
eue & l'obligation de se purger des crimes qu’on imputoit à sa grandeur l'obligation Sc le 
desir que doit avoir le sieur Curé de Vatierville de purger aussi sa reputation, & enfin 
parla grâce que le Roy a fait à sa Grandeur de luy donner pour Commissaires des Juges 
favorables de changer les R. Peres Blanchard & l'Alemant Chanoines reguliers qui 
avoient commencé l'instruction pour luy donner Monseigneur de Seez avec le R. Pere 
Annat Confesseur de sa Majesté, la grâce ou plutost  la justice que sa Grandeur auroit 
dû faire au Curé de Vatierville de le renvoyer devant le sieur Official de Seez Juge dé
puté de sa Sainteté pour corriger la sentence donnée par le sieur Official de Rouen & 
proceder serieusement a la justification de son innocence, c'est infailliblement ce que 
M. auroit fait si sa Grandeur avoit daigné faire la moindre attention avec charité pater
nelle sur la vexation que souffre injustement depuis tant d’années ledit sieur Curé.

Mais quoy qu’il en soit &, quelque peu de considération que veille avoir sa grandeur, 
pour l’affliction cruelle que souffre ce Curé son confrere,du moins ne peut-elle trouver 
mauvais ny l'empescher d’arrester tout le monde icy attentif, & suplier tous ses Lecteurs 
de faire cette reflexion lui l’accusation faite contre M. l'Archevesque aussi bien que 
contre luy, que si un Archevetque îllustre par tant de tiltres & tant de grandes quali
tez a pû estre accusé qu oy que purge par après de son accusation, à plus forte raison un 
simple Curé de village qui nu rien qui le dust mettre à couvert de la calomnie,si non son 
innocence pure & simple a peu. estre accusé , sans que pour cela on doive prejuger con
tre luy qu’il soit coulpable : car si la liberté que l’on le donne d’accuser en ce siecle le» 
personnes les plus eminentes en dignité, n’a pas épargné ce grand Archevesque qui est- 
ce qui s’en pourra trouver exemt ? lì un Prelat duquel on a tant, & de si belles & de si 
grandes choses à dire, n’a pas esté épargné par la calomnie qui est-ce qui se peut croire 
au dessus de ses injustes 5c cruelles atteintes , l’on a veu cy dessus quel estoit M. l'Evesque

 d'Alet, & quelles estoient sa vie &: les mœurs, qui n’ont pas esté épargnez par cette 
furie, & le Curé de Vatierville a trouvé dedans cet exemple dequoy se Consoler, qui 
l'empeschera done de trouver dans la gloire & dans le triomphe de M. l'Archevesque 
accusé comme luy, dequoy adoucir la douleur de ses peines , par cette raison de l’Evan
gile, si in viridi quid in arido, que si la calomnie n’a pas épargné son Prelat tel qu’il est, il 
ne se peut pleindre de s’y voir expose'.
Eloges de Monseigneur l'Archevesque de Roüen, Chevalier du S. Esprit, Commandeur des Ordres 

de sa Majesté & néanmoins accusé tout ainsi comme le sieur Cure de Vatierville l'a esté.
Car quel homme est ce que M. l'Archevesque de Roüen,& quelles sont les louanges 

que l'on luy peut donner, ou plutost, quelles sont celles que sa Grandeur n’a pas receué 
par toutes les bouches & les trompettes de la renommée soit en prose , soit en vers , soit 
par écrits particuliers, soit par les Gazettes publiques, le Curé de Vatierville confesse 
que ce grand homme est si haut e levé au dessus de ses yeux & de ses paroles, 
qu’il n’y peut atteindre, mais s’il n’est pas capable de chanter de foy mesme toutes ses 
louanges, il eli: capable du moin s comme un esco de les repeter lors quelles retentissent 
par toute la. terre , lors qu'Apollon mesme inspire ses plus confidents & leur preste la
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lite pour les chanter sur le Parnasse, & les commencer en ces termes, 
Illustre (y grand Prelat qu'avec sujet on nomme, 

lie ce siecle le premier homme.
Car c’est ainsi que commence les Stances qui furenr composées à sa louange sur l'ad- 

mirablt prédication qu'il fist in promptu le 23. jour de Decembre 1667. au lieu de l’on Pré
dicateur, lequel estant monté en chaire fut contraint d’en descendreà caulèd’un reume 
subit dont il fut surpris, & qui luy olla tout à coup l'usage de la parole, & en effect c’est 
dans ces rencontres on l’on peut dire que ce grand Prelat se surpasse luy mesmë,&est 
l’incomparable & sans pareil à taire retentir contre les pechez la trompette de l’Evangi
le & exciter les âmes à la guerre spirituelle contre les vices & les esprits ennemis de Dieu, 
par la force & la douceur de sa voix ne plus, ne moins que ce Misene d’Æolie dont par
le le Poëte Virgile au 6. de son Æneide qui n’avoit point son pareil pour exciter dedans 
les cœurt l’humeur Martiale par les fanfares & les airs animsz de sa trompette.

Misenum Æolidem quo non præstantior alter 
Ære Ciere viros martem que accendere cantu.

En effect le monde fut surpris de telle façon par cét in promptu admirable que la Ga
zette qui est consacrée à rendre publiques toutes les nouvelles particulièrement les plus 
éclartantes, ne crut pas devoir supprimer celle-cy ny permettre qu’elle suit ignorée du 
monde ; mais joignant miracle avec miracle, elle ne fist qu’un seul article de cet in prom
ptu avec l’abjuration de l’heresie faite par un Ministre de Dieppe entre les mains de ce 
grand, Archevesque qui avoit beaucoup travaillé, dit-elle, afa Conversion, car voicy com
me parle cette Gazette, De Roüen, le 28. Decembre 1667.

Ce Prelat qui avoit beaucoup travaillé a sa Conversion fist sur le sujet un discours dans lequel 
il ne fut pas moins admiré de toute l'Assemblée a cause de son eloquence, qu'il l'avoit esté par la 
presence d'esprit qu'il monstra quelques jours auparavant en la mesme Eglise montant en chaire 
en la place du Predicateur qui se trouva obligé d'en descendre pour quelque indisposition.

Mais comme une Hyrondelle ne fait pas le Printems dit Aistote,ce seroit peu pour ce 
grand genie s’il n’avoit fait paroistre qu’une seule fois la presence & la force de son esprit 
aussi bien que celle de son admirable eloquence, dans sa chaire Cathedralle devant les 
peuples, il falloit un theatre encore plus glorieux & plus illuftee, pour cet Illustrissime 
Prelat, & il n’y avoit qu’une Assemble'e generale de tout le Cierge' de France , quipûc 
répondre à tant de merite & à tant d’éclat.
C’est Pourquoy la mesme Gazette toujours fidelle à cet incomparable Prelat, & qui 

ne manque jamais de trompette lors qu’il est question de faire éclattet ses grandes 
actions en parle de la sorte.

De Paris le 21. juillet 1670.
Le 19. l'ouverture de l'Assemblée generale du Clergé de France se fîst à Pontoise en 

l'Eglise des Cordeliers parla "Messe du saint Esprit celebrée par l'Archevesque de Bourge II. Pre
sident, au milieu de laquelle l'Archevesque de laotien premier president de cette Assemblée sist 
y ne Prédication des plus eloquentes & qui surprist dautant plus son auditoire, qu’il ne s’y 
estoit préparé que le jour mesme, 2 cause que l’Evesque de Montauban qui en estoit chargé se 
trouva indispose lors qu il voulut monter en chaire.
Comme si M. l’Archevesque eust préveu dés le matin parvn espece d’esprit Prophe

tique , que cét accident devoit arriver à sa Grandeur de Montauban, lors quelle seroit 
preste de monter en chaire, & comme si sa Grandeur de Roüen estoit préparée non seu
lement à tou s les accidens presens, mais mesme à tous ceux qui sont à venir.

Mais quoy qu’il en soit, il faut que tout le monde demeure d’accord que ce sont de 
pareilles actions qui ont donné lieu à tant de beaux vers, que les plus beaux esprirs & 
les Muses de Normandie ont chanté à la loüange de sa Grandeur, tantost en Stances, 
tantost en Odes dont il ne déplaira pas au Lecteur quele Curé de Vatierville rapporte 
icy quelques vns qui ne seront pas inutils pour sa justification par exemple ceux cy. 

t'est en vous qu'on connoît l'aigle de l'Evangile, 
l'aigle à qui rien n'estoient difficile 

Qui neut point de pareil & n'en aura jamais.
C’est vous qui passez dans nostre âge.
Pour le "Phœnix des plus parfaits:

Et pour du Tout puissant la plus fidelle image.
Car pour tirer de ces loüanges quelque consequence à l’avantage du sieur Coulon 

Curé de Vatierville, un si grand personnage, & qui presche si bien, n'a pas laisse d’e-



(Ire accusé defaire autrement qu’il neprekhe, comment ledit sieur Coulon & quel
que autre Prestre que ce soit se pouroit-il pleindre d’un pareil fort, les serviteurs doivent 
ils estre de meilleure condition que leût maistre, & que leur Seigneur , & si les adver
saires de ce Phœnix des plus parfaits, ont tire' de noires vapeurs des flâmes qui bruslent cét 
illustre oyseau, & qui ne sont nourries que de bois odoriferans, ils en ont tiré des accu
sations puantes & de mauvaise odeur , Pourquoy trouver estrange que les ennemis du
dit sieur Coulon en ayent fait de mesme, & que des meilleures actions le sa vie ils en 
ayent tire du venin pour l'empoisonner.

Mais si cc grand Phœnix des plus parfaits du tout Puissant la plus fidelle image, est renay 
de ses cendres , natali fine decedens iterum Phœnix , si dans le lieu mesme où il sembloit 
qu’il deust perdre 1a vie on le voit aujourd'huy comme un nouveau Phœnix presider glo
rieusement à la teste de tant d’autres Phœnix, un auteur ayant dit qu’il y en a plusieurs 
dans la nature, Pourquoy le Cure de Vatierville n’esperera-il pas qu’un jour dans le lieu 
mesme ou son a voulu ternir la reputation , & luy oster ce qui luy est de plus cher, & 
plus precieux que la vie, on y verra sa reputation restablie & son innocence reconnue.

aussi comme le Soleil obscurcit parle concours de plusieurs nuages espais, les ayant 
dissipez peu à peu par la force de sa lumiere & la pointe de ses rayons n'en paroist que 
plus éclattant, de mesme ce grand Archevesque nonobstant les noires vapeurs sorties du 
fond de l’Abysme, n’a. pas laissé de reparestre dedans le Ciel de son Eglise avec tant de gloi
re, que sur ce bel in promptu dont nous avons parlé, il a merite' d’estre comparé au Soleil,
& mesme par un rencontre avantageux le Soleil s’estant trouvé caché dans le temps que 
sa Grandeur prononça ce fort & charmant dis cours, comme par le celuy qui en fait le tecic 
Voicy les vers d’une Ode que sa Muse luy inspira pour la gloire de son Prelat.

Belle lumiere vagabonde,
Bel Astre qui reprens le jour, 
Et qui rallume tour à tour,
L’esclat du haut & du bas monde'.
Soleil qui dans ton char doré,
Parcours tout l’Empire azuré.

Avec un si pompeux, £T si riche équipage,
As-tu jamais pu voir de ton trone orgueilleux,

un plus auguste personnage,
Faire un plus beau discours plus prompt plus merveilleux.
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Mais tu disparois a. ta honte,
Tu n'esclatte point a nos yeux,
Tu t’en retire dans les Citeux,
De peur de voir quil te surmonte,
Que son lever est plus brillant-,
Que ton midy chaud (3" brulans.

Et qu'il est tout de feux dans sa charmante Aurore,
Ou son puissant Genie à paru si soudain.

Qu'il faut que la France l'adore,
Et juge avec respect qu’il a bien du divin.

En suite dequoy ce favory d’Apollon & des Muses noutry sur le Parnasse , ayant rap
porté le sujet que le Predicateur avoit pris pour son avant dans ces paroles amoureuses 
du Prophete David, Mithi autem adherere deo banum e/l, il marque dans ses airs & la di
vision que sist sur le champ de tout son discours M. l'Archevesque en crois points avec sa 
conclusion morale dont voicy les termes.

I. Si l'Eglise est un Sacrifice, 
2. Si c'est un commerce innocent,
3. Ou bien un renouvellement 

le dis sans aucun artifice,
Et conclus de ses trois raisons 
Que dans toutes occasions.

estre attachez à Dieu c’est tout nostre avantage,
C’est tout ce qu’un Chrestien doit le plus esperer 

C’est là nostre unique partage:
cest la fin , c'est le terme où doit aspirer.



Un Apostre parleroit il mieux, & comment est-il possible qu’un Prelat aussitôt éloquent 
ait jamais pû estre accusé ? mais ce n’est encore rien jusques icy en comparaison de ce 
que l'a Grandeur adjoute en parlant de Jesus Christ, & des obligations que tous les 
Chrestiens ont de l’imiter & de faire de leur vie un martyre perpetuel, comme parle le 
Concile de Trente.

Il a la douleur pour partage,
par ce qu’il veut que le Chrestien,
S'unisse à luy par ce lien,
"pour meriter son heritage,
“point de Ciel que pour les Martyrs,
D’esprit de corps & de desirs,

Point de Communion sans l'heureuse memoire 
De la Croix de la mort & de tous les tourment,

Du plus juste des innocens,
C’est là le seul degré pour monter à la gloire.

jamais S.Paul a-il parle de l’amour de la Croix avec des sentimens plus tendres & plu 
forts, plus touchans & plus magnifiques lors qu’il a dit, absit gloriari nifi in cruce Domins 
nostri Jesus Christi per quem mihi mundus crucifixus est <3" ego mundo"! peut-on jamais voir des/ 
sentimens plus opposez à la vie molle & voluptueuse des mauvais riches du Christianis
me, que ceux que M. l’Archevesque fait paroistre dans cet incomparable & surprenant 
Sa mon qui fut un in promptu de son prodigieux scavoir , & l'admiration dt tout le monde, 
comme le dit en prose le mesme dont nous venons de rapporter les vers? & comment se 
peut-il faire qu’avec des paroles d’une pareille austerité de vie & d’une telle mortifica
tion des sens un Prelat puisse estre accusé' d’une vie contraire , & faut-il s’estonner si 
quelque laborieuse qu’ait esté la vie du Curé de Vatierville dans son ministere, il n’a 
pas laissé d'estre accusé & mis en justice ? mais suivons ce grand Prelat dans le cours de 
son eloquente Predication qu’il poursuit de la foste.

Jesus est la voye & la vie,
Il est aussi la vérité,
Ne crains donc point d'estre escarte,
Si tu le suis malgré l'envie,
Le Démon à quelques clartéîÇ,
il te porte a ses v a n i t e a 

Pend garde à ses brillans, souviens toy deu perte,
Prend la Croix pour ton but & ta Voye & ton port,

Fais-en & ton choix & ton sort,
Si tu veux à u mort trouver la gloire ouverte.

Y a-il tien de plus opposé aux vanitez du siecle à tout ce faste , ce luxe , cette pompe.
& ces dépenses surperfluës que l’on voit tous les jours avec tant de scandale dedans les 
gens d’Eglise ? & comment est-il possible , qu’un Prelat dont les paroles sont si pures & 
si mortifiées, n’ait pas esté exemt des persecutions de la langue ?il est certain qu’il n'y 
a rien de plus consolant pour le Curé de Vatierville,que de voir son Pasteur illustre mar
cher le premier au travers des nuages & des obscuritez de la mauvaise renommée pour 
en sortir si glorieusement, & il confesse que marchant à sa suite il n’y a rien qu’il ne Ce 
promette , & qu’il n’espere d’avantageux pour luy dans la conclusion, mais voicy com
me passe M. à son troisiéme point.

L'on ne voit point dans la nature.
Aucune generation,
Sans que quelque corruption,
Oste la premiere figure, 
Ainsi dans le spirituel,
Il faut avant que le charnel,

Se corrompe toujours, & toujours se detruise,
Que rien ne soit en nous de sacrilege aux yeux,

Du Dieu tres saint de tous les Dieux,
Et qu'en son seul amour le Chrestien s'autorist.

Or comme nos Seigneurs les Prélats sont de droit divin dans l'estre de la perfection 
acquise, & Docteurs de la vie spirituelle, non seulement par leurs paroles, mm dt droit
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mesme par leurs actions, quelques imparfait que quelques uns puissent estre defait,
il est certain que M. l'Archevesque ne pouvoit jamais mieux marquer les obligations 
essentielles de l'Espicopat que dans tout ce discours, & comme dans la generation cor
porelle il est necessairé que le pere soit parfait dans la nature qu’il doit communiquer: 
Nosseigneurs les Evesques estant de droit les peres de la vie spirituelle , il est de necessité 
de salut pour eux d’estre parfaits dans cette mesme vie spirituelle autrement comme 
dans la nature les animaux imparfaits dans leur espece ou deffectueux dans leur nature, 
ne sont pas ordinairement capables de generation comme on voit dans les mulets, de 
mesme un Prelat qui ne seroit pas parfait dans la vie spirituelle, en sorte qu’il ne peur 
engendrer à Jesus Christ des enfans spirituels, & les porter jusques à la perfection 
Chrestienne, ne pouroit passer que pour une espece de monstre dans la piere quant au 
fait dans quelque perfection qu’il fust quanta Feftat & quand au droit.

Or pour estre parfait & pere dans cette generation spirituelle, il faut estre mondit 
M. l'Archevesque à la generation charnelle, & comme le grain de.froment s’il ne tom
be en terre, s’il ne paroist, ik s’il ne meurt, demeure tour seul dit nostre Seigneur, & 
n’en produist point d’autres, de mesme ceux qui dans l'Eglise ne sont point morts au 
monde & à les trois concupiscences demeurent seuls , où s’ils produisent quelque 
chose, ce n’est que de l'ivroye ôr des herbes steriles, steriliter enjoint,dit saint Augustin, 
on ne les voit croistre qu’en vanite', qu’en pompes du diable ausquelles on a renonce' au 
Baptesme, qu'en charges, dignitez mondaines, & grandeurs sterilles pour le Ciel steri
liter cresceunt.

Mais ce n’est pas ce que prescha M. l'Archevesque dans son in promptu, tu plutost dans 
ce fort & charmant discours : car enfin il le termina de la sorte contre la vanité Si la vo
lupté.

Mais si nous pensons aux merveilles >
De nos plus rares actions,
Servons-nous de précautions,
Et de l'adresse des Abeilles,
Prenons garde de nous flatter,
Et de jamais nous arrester, 

Sur le doux lit de miel si funeste à nos flammes*
Ny laissons pas jamais reposer nos desirs,

De peur que parmy ces plaisirs,
Nous ny voyions perir nos ailes & nos âmes.

Jamais Terrulien ny saint Hierosme ces deux grands ennemis de la volupté, enne
mie de la Croix de Jesus Christ la condamneront-ils plus decisivement que fait M. l'Ar
chevesque par ces paroles, & comment courre des témoignages si autentiques de ses sen
timens, a-il pû estre accusé d’aimer son miel 8< les fausses douceurs, si non par une 
providence visible : afin de luy apprendre à compatir à tous les accusez.

Mais ce qui le devoit rendre moins suspect sont ces autres charmes de son eloquen
te qu’il employoit pour donner une sainte horreur des charmes de la volupté sensuelle, 
ce sont les plaisirs qu’il donne en se faisant entendre qu’il employoit pour combattre les 
faux plaisirs, ce sont les douceurs & les aggrémens de sa voix, de ses yeux, de ses gestes 
qui ravissent les cœurs de toure son auditoire ; car c’est ainsi que l'Ode acheve de chan
ter ses merveilles.

Que de charmes que de merveilles,
Vinrent remplir tous nos desirs,
L'on ressentit milles plaisirs,
De gouster des douceurs pareilles,
Son geste C sa voix & son port,
Sembloient estre tous trois d’accort,

L'on "Voyoit ses transports sortir de sa belle ame,
Rien que de delicat de rare (S"  precieux,

Sur ses lèvres G* sur ses yeux,
Rien qui ne ressentist la grandeur dt sa flame.

Ne semble-il pas en effect entendant ces paroles qu’on voit M. l'Archevesque qu’on 
l'entend, qu’on admire cette vigueur qui paroist dans ses mouvemens & cette couleur 
vermeille peintes dessus ses joües ne semblent-elles pas inviter tout les yeux à le re
garder. . ..



Vigor que membris jam suus Cy genis,
Color renidens nunc amat aspici,

Dit un autre habitant d’Elicon accoutumé çle puiser dans la fontaine Hypocraine 
chantant les loüanges derce mesme Prelat, en sorte que Ci la beauté du corps est une 
effigie & une image de la beauté de l'Ame, comme celle de l’ame est une image de la 
beauté de Dieu , il n’y a point de doute que ce ne soit la chose du monde la plus sur-
fprenante, de voir qu’on ait voulu ou que son ait osé entreprendre de ternir l’éclat & 
a beauté de cette image accusant comme on a fait M. l’Archevesque.
Mais Aussi h l’on a tenté d’obscurcir cét Astre, on peut dire après ce que nous venons 

de rapporter qu’il a sorty de ces obscuritez avec une lumiere ik des rayons nouveaux 
qui ne sont rendu que plus glorieux.

Ceu Luna per nottem Serenos,
Explicuit fine nube vultus.

Comme la Lune dit ce mesme Panegeriste, n’en paroist que plus belle pour éclater 
dans les tenebres d’une obscure nuit, Ci c’est par l’exemple de cc Prelat que le Curé de 
Vatierville espere se revoir comme auparavant dans l’honneur, & dans la gloire de son 
Ministere. Il a esté accuse, mais M. l'Archevesque ne la pas moins esté ; M. l'Archeves
que’ s est deffendu par écrit, son a fait un Factum pour respondre laux accusations de les 

->*# Adversaires, & le Curé de Vatierville imitant son Prelat se deffent par écrit & respond à
les Adversaires ' toute la difference qu’il y a c’est que le Curé de Vatierville relpond plus 
au long, c’est qu’il répond comme a fait M. d’Alet article après article à chacun de ceux 
que l’on a avancés contre luy , c’est qu’il y répond de la sorte comme a fait Aussi le Sieur 
Eymere dont nous avons parlé cy-dessus, & que M. l’Archevesque n’a pas encore 
né cette satisfaction au public de répondre de cette sorte , mais qui nous peut dire qu il 
ne le sera pas ? & que quand il aura achevé de rendre à l'Eglise & à l’estat ces grands ser
vices qu’il luy rend dedans les Assemblées de son Clergé, Il ne le donne enfin le temps de 
mettre la main luy mesme à La plume pour sa propre gloire, comme sont cous les gens 
d’honneur, & comme ont fair de temps en temps tous les grands Hommes de l'Eglise.. 
par de si belles Apologies,dont nos Biblioteques sont enrichies pour achever les derniers 
acte de son triomphe, & fermer pour jamais la bouche à tous les ennemis , vt omnt os
obstruatur & subditus fiat omnis mundus, c’est une parole des chismatiques, & d’une mau
vaise conscience que celle qui est raportée dans l'Histoire Ecclesiastique du faux Patriar
che de Constantinople , & le plus puissant fauteur du Chisme de l'Eglise Gréque Pho
tius; lequel estant prié par un Concile entier de se justifier des crimes qui luy estoient im
putez, ne voulut jamais le faire, mais s’en deffendit superbement, & en hypocrite en ces 
termes , justificationes mea non sunt de hoc mundo, mes justifications ne sont point de ce 
monde , comme si un homme qui n'a pas la charité de se justifier pour l'édification de 
l'Eglise en ce monde, pouvoit estre justifié en l'autre, mais tous les Saints avec le plus 
patient de Sous, le Patriarche Job disant au contraire, doute defficiam non recedam ab inno
centia niea justificationem meam quam cæpi tenere non deseram. Tant que Dieu me Confer
merà la vie le n’abandonnera y jamais Je parti de mon innocence, & ne laissera v point im
parfaite ma justification que j’ay entreprise, & que j'ay commencée , à quoy sa grandeur 
à d’autant plus d’engagement & d’obligation que l’on peur dire, qu’il n’y a point de Pre
lat en France qui puisse répondre à cette obligation avec une foret (St vue facilité plus mer
veilleuse , pour me servir des mesmes termes par lesquels la Gazette de Pontoise nous 
marque le caractere de son éloquence dans les Eloges que cc Prelat fit de sa Majesté le 
17. juillet 1670.

Mais la seule chose qui surprend ledit Sieur Curé de Vatierville, & qui ne luy paroist 
pas concevable, est que ce grand Prelat ayant esté accusé comme luy , n’ait pas témoi
gné avoir autant de compassion de l'estat auquel il est réduit, comme il en devoir atten
dre de toute la douceur & l’humanité qui paroist dans ses yeux, dans l'humeur naturelle 
& dans toutes les partie de la vie de ce grand personnage, mais aux contraire que par un 
secret de politique qu’il ne peut comprendre, ce Prelat ait voulu prester son authorité 
&: les prisons mesmes pour satisfaite huit ans durant à la passion & aux interests du sieur 
d’Estalville. Car pour peu de reflexion que sa grandeur eust voulu faire sur sa condition 
humaine, n’eust elle pas pû aisement penser que tout ce qui arrive à un homme peut 
arriver à l’autre, & que comme il a esté accusé aussi bien que le Curé de Vatierville, com
me il a eu besoin de la justice de sa Majesté pour estre purgé aussi bien que le Curé de 
Vatierville a esté obligé d’avoir de mesme recours à ladite Majesté, & que. comme sa
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grandeur a eu besoin du Reverend Pere Annat, & de M. l'Evesque de Seez, aussi bien 
que le Curé de Vatierville a esté secouru par le mesme Reverend Pere Armar, & renvoyé 
à M. l'Official de Seez, enfin que comme il le trouve dans leurs accusations tant de cir
constances communes, celle de la prison le pouvoir aussi estre, & qu’enfin les Archeves
ques n’en sont pas exems non plus que les Pasteurs du second ordre , que ce qui n’est pas 
arrivé, peut encore arriver, si Dieu le permettoit, que les Histoires ne nous en four
nissent que trop d’exemples,qu il n’est point de grandeur qui se puisse vanter d'avoir des 
priviléges qui I’en mettent à couvert, li di-je sa grandeur avoit voulu faire sur cette pen
ice la moindre reflexion, ledit Sieur Curé de V atierville ne peut croire quvlle eust voulu 
fermer si long temps les oreilles à ses plaintes, ny endurcir les yeux à voir ses miseres.

Car quand on voit pat exemple dans i’Ecriture un Adonibezec avoir réduit 70. Roys 
Sous sa table à manger les miettes qui en tomboient, aptes leur avoir coupé les extré
mitez des pieds & des mains, qui eust peu penser voyant ce Prince en ce haut point de 
gloire & de prosperité, que jamais il eust peu déchoir , & tomber dans la mesme infor
tune ? cependant il y fut reduit par Judas le premier des Juges du peuple de Dieu après 
Josué, & on lit de ce malheureux Prince ces paroles dans l'Ecriture, Sieur feci ita rtddi
dit mibt Deus, ce que j’ay fait de mal à 70. Roys, Dieu me la rendu, qui est ce qui peut 
dire que Dieu ne luy rendra pas quelque jour le mal qu'il a fait ? & ce que le sieur Curé 
de Vatierville ne souhaitte pas, Dieu ne peut-il pas permettre que M. l'Archevesque 
soit mis en prison , & y soit reduit plus de huit ans, comme il a perm'S que le pauvre 
Curé fut réduit daus les prisons de son Officialité pour satisfaire à la passion 5C à la tyran
nie du Sieur d'Estalville aussi bien qu'à la sienne propre ? M. l'Archevesque est-il plus 
grand Seigneur qu’Adonibezet dont par le l'Ecriture.

Mais decendons plus bas dans nos tems, M. l'Archevesque est-il plus grand Seigneur 
que Sultan Bajazet Empereur des Turcs , qui après avoir fait trembler tant d’Estats & 
tant de Provinces Sous la puissance de ses armes, fut enfin mis en cage par Tamberlam Roy 
des Tartares ? M. l'Archevesque est investi de toutes parts de beaucoup de grandeur, 
mais quelle grandeur de terre se peut fortifier contre l’unique veritable grandeur d'un 
Dieu qui regne dans le Ciel, & s’échaper des rêts & des filets de sa providence ? Aman 
dans l’Ecriture fut pendu à la croix, & à la potence qu’il avoit preparée au pauvre Mar
dochée. Abimelech qui avoit tué 70. de ses Freres sur une seule pierre fut rué d’un seul 
Coup de pietre par une femme, qui ne sçait que celuy qui avoit inventé le Toreau d’airain 
y fut brule' tout le premier par une juste providence , celuy qui avoit basti la Bastille y 
fat emprisonné le premier & y finit les jours, & l’histoire Ecclésiastique nous apprend, 
qu’Euthyme qui avoit préparé la Litière pour emporter S. Ambroise en exil, y fut en
voyé dans la mesme Litiere un an après? on ne finiroit jamais qui voudroit apporter tout 
ce que son trouve de p.ircils exemples dedans les Histoires dans lesquelles il n’est 
point de Grandeur celle qu’elle foie qui ne doive trembler sous la puissante main de 
Dieu.

Et si  Monseigneur se vouloit flatter des pensées d'une plus Heureuse fortune, parce 
qu'il est trop debonnaire pour en attirer de mauvaises, est -il plus debonnaire que celuy 
de nos Roys & de nos Empereurs qui en a mérité le surnom qui fut deposé par la conspi
ration de plusieurs Evesques qu'il avoit irritez contre luy en voulant les reformer,& qui 
le reclurrent dans un Monastere? ainsi que M. l'Archevesque se tourne de quelque costé 
qu’il luy plaira ou de sa Grandeur & de sa debonnaireté, ou de quelque autre qualité, 
dont elle puisse tirer avantage, il n’est rien qui le doive empescher de penser qu’il est 
homme, &c de conclurre par ces termes, hemo fum , humani à mt nihil alienum puto, au
quel cas, & si sa Grandeur y eust voulu depuis huit ans faire reflexion , le Curé de Va
tierville ne doute point qu’elle ne se fust lassée de le voir souffrir & passer les jours dans 
une prison par la conspitation de ses ennemis, & par leur calomnie.

Mais si c’est peu que cette peine de prison pour toucher le cœur de sa Grandeur Ar
chiepiscopale, comment le pourra-elle deffendre s’il luy plaist de faire tant soit peu de 
reflexion sur les cruelles & honteuses circonstances qui ont accompagné depuis huit 
ans celles du Curé de Vatierville dans l’Officialité de Roüen.

Monsieur le Noir Theologal de Seez à cru en dire quelque chose en treize horreurs 
qu’il en a rapportée dans la troisiéme Requeste presentée par luy à sa Grandeur, mais on 
peut dire que la peinture qu’il en a faite est beaucoup au dessous de la realité, & que 
l’on y peut adjouster d’estranges supplémens sans outre passer les termes de la vérité.
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Suppliment aux treize horreurs de l'Officialité de Roüen, rapportées par le sieur Theologal de

Seez dans sa troisiéme requeste presentée à M. l'Archevesque le 8. Mars 1670.
Dans la 1. horreur il avoit marqué que le sieur Bordin son confrere entrant en prison le 

15. Fevrier 1668. y trouva trois garces si apprivoisées quelles n’en partoient pas les joins entiers 
& une partie de la nuit avec un scandale qui avoit remply tout le voisinage.

Mais cét horreur est un peu trop succinctement rapportée par ledit sieur Theologal & 
merite bien quelque supplément: car le Curé de Vatierville peut dire qu’outre les trois 
dont il est parlé en cette Requeste estant logé plusieurs années auparavant avec un Curé 
quil nommeroit si  M. l'Archevesque le jugeoit necessaire dans une des chambres de la 
prison 0u voulant un jour y entrer-il l'a trouva fermée sur ce Curé qui y estoit seul avec 
une garce , qui pour lors estoit prisonniere pour sa mauvaise vie dans l'Officialité, en 
forte que ne pouvant entrer dans cette chambre où ils estoient tous deux seuls enfermez 
il sur contraint de retourner en bas en faire sa pleinte au Gcollier qui monta furie 
champ & les fist descendre tous deux avec deffence à ladite garce de retourner-dans cette 
chambre Sous peine d’estre mile dans un cachot, mais elle demeura encore après prison
niére plus de deux ou trois mois.
Or M. est très humble supplié de faire reflexion sur les termes rapportez cy dessus du 

Factum qui a esté fait pour la justification de sa Grandeur, lors qu'elle fut accusèe de ce 
qu’0n laisse à deviner par un écrit public,& de quelle maniere son factum repouffe cette 
accusation par ces paroles, quoy fouler aux pieds l'Oingt du Seigneur l’Esponse sainte de Jesus 
Christ les dehonorer les couvrir de confusion & d'opprobre est-ce la ce zele, ce feu descendu dit 
Ciel?

Car sans faire de comparaison du Curé de Vatierville avec sa Grandeur en toute au
tre chose , quelque humilié qu’il soit aux pieds de sa Grandeur & simple Prestre & Pa
steur du second Ordre, néanmoins sa Grandeur peut elle nier qu’il ne soit l'Oint du Sei
gneur ? car encore qu’il ne soit ny Evesque ny Archevesque, ny qu’il n’ait ny Suisses, ny 
Pages, ny carosses, ny tour cét attirail & cet équipage qui fait la grandeur temporelle, 
exterieure & perissable des Prelats, néanmoins il croit n’en estre pas moins l’Oingt du 
Seigneur, & il ne croit pas que les apostres qui estoient gens de pied en fussent moins 
les Oingts du Seigneur, ny que Messeigneurs les Evesques quand ils marcheraient à 
pied comme les apostres en fussent moins Oingts du Seigneur, parce qu'il ne croie 
pas que toutes ces grandes vanitez Fassent ce que son appelle l'Onction du Seigneur, 
ainsi supposant donc que le Curé de Vatierville quelque simple Prestre qu’il soit n’en est 
pas moins l'Oingt du Seigneur, ne peut-il pas dire avec M. l'Archevesque quo y fouler aux 
pieds l’Oingt du Seigneur , jusques à le mettre en prison avec une garce , quoy fouler 
aux pieds l’Oingt du Seigneur, jusques à luy laisser une garce plusieurs mois avec luy pri
sonniere jusques a luy disputer, & à luy fermer l'entrée de sa chambre, quoy fouler aux 
piedi l’Oingt du Seigneur & l’Espouse de Jesus Christ qui est l'Eglise , jusques au point que 
d’exposer la pureté & la sainteté des Prestres à de si cruelles tentations.

Si dans son Presbitere lorsqu’il estoit en liberté il eust eu une servante quelque hon
neste qu’elle eust esté, la pureté de la discipline Ecclesiastique ne la luy auroit pas tole
rée, & si au prejudice des Canons il avoit voulu la retenir on sauroit tiré de son Presbite
re avec justice pour le mettre en prison & faire penitence, comme en un lieu de seureté 
exemt de ces scandales, & aujourd'huy, ô prodige d’horreur qui paroistra incroyable à la 
posterité, le Curé de Vatierville n’estant accusé de rien de pareil, par la misericorde de 
Dieu, mais seulement de bagatelles indignes de la seriosité de la justice, est par les faux Mi
nistre de cette justice enlevé violemment de son Presbitere arraché du sein de son Egli
se chaste pour estre mis à l'Officialité de Roüen en prison avec des femmes impudiques, 
le Cie l la veu , la terre en est épouvantée & les Officiers seuls de M. l'Archevesque n’en 
rougissent pas ! & les Officiers de M. l'Archevesque n’ont pas d’horreur de fouler ainsi aux 
pieds l'Oingt du Seigneur & l’Epouse de Jesus Christ, d’une maniere qui seroit capable de 
faire honte à des Pages & à des Laquais ,ils n’ont pas d’horreur de deshonorer l'Oingt 
du Seigneur & l’Espouse de Jesus Christ, & les couvrir de confusion & d'opprobre pour satisfai
re à la passion & à la vengeance du P. d’Estalville. *

Mais M. n’ignorant pas, ou ne devant pas ignorer cette confusion & ces opprobres
8. ans jurant n’a pas eu compassion ny le cœur touché de pitié de voir son confrere Pre
stre cóme luy & Pasteur, quoy qu’inferieur de la mesme Eglise dedans ces lieux infames,



c’est là ce que toute la terre ne pourra apprendre sans épouvantement.
Mais que sera-ce donc quand on sera reflexion que ce n’est encore qu’une grâce dont 

il ne rapporte pas en detail toutes les impudences de peur d’offencer les yeux & la cha
steté des Lecteurs aussi bien que la pureté de sa plume & de son papier ? que sera-ce? 
quand on sera reflexion que depuis on y en a veu à diffentes fois plus de quatre autres 
donc les vues avoient eu le foüer par les carfours, & les autres Sous la custode? qui est-ce 
qui n’aura pas d’ingnation contre de miserables Juges d’Officialité assez prostituez pour 
mettre les prostituée prisonnieres avec des Prestres, le récit de ces infamies est-il seule
ment supportable, mais si le récit n’en est pas supportable, qu’elle est donc l’horreur que 
l'on a d’en souffrir actuellement la realité, d’en voir l’infamie de ses propres yeux, d’en 
avoir les oteilles battues, l’imagination remplie & se voir tout les jouis dans l'insup
portable necessité de combattre en priant Dieu, & disant son breviere avec l'impureté 
& l'ordure de ces fantosmes.

Entendre tantost appeler de Toinon c'est  le nom d’une de ces garces qui frequentoit dans 
la prison & venoit visiter Cataus, c’est le nom d’une autre de ces garces qui estoit prison
niere comme il paroist par son escrou du 16. Janvier 1668. & tantost voir entrer la belle 
Angelique c’est le nom d’une troisiéme garce qui venoit apporter de dehors ses impudici
tez en la prison & les commettre avec des prisonniers de l’Officialité de Roüen.

Mais afin que son ne s’imagine pas que ces infames creatures ne fussent pas de celles 
qui vivent dedans la derniere prostitution cette belle Angelique qui vient d’estre nommée 
n’avoit eu seulement que cinq fois le fouet & deux fois la sieur de Lys dans Roüen,& fut 
enfin apres bannie de toute la Province aussi bien que Mademoiselle Cataus dont il vient 
d’estre aussi parlé, quelle horreur & qu’elle abomination le sçauroit-on assez dire de 
fois & assez repeter de mettre des Prestres en prison avec ces victimes devoüées au De
mon & consacre'es à l'impudicité.

Voilà ce que le sieur Theologal de Seez avoir obmis dans sa premiere horreur pour 
épargner cette confusion à ceux qui la devoient souffrir, mais qu’il a fallu enfin rappor
ter icy tout au long: afin de voir si la souffrant tout du long comme elle est icy rappor
tée ce sera sans rougir & sans y apporter remede : car quoy qu’on n’amene pas dedans 
cette prison tous les jours des garces, on y voit tous les jours & il y a encore à l’heure 
presente des femmes prisonnieres, qui quoy qu’honnestes ne doivent ny ne peuvent 
estre honnestement, ny pudiquement selon les Canons prisonnieres avec des Prestres.

Supplément à la seconde Horreur.
Le sieur Théologal dans la 1. horreur avoit dit que souvent ces femmes avec quelques 

Prestres s’entrereprochoicnt leurs crimes communs, mais il n’avoit pas ajouté qu’un pri
fonniers prochant un jouràvn Curé d’avoircommis un crime d’impudicité , ce Curé 

luy repartit que e estoit donc avec U femme, ce qui irrita de telle f’açon ce mary que 
S’il n’eust esté arresté il se mist en devoir de tuer ce Prestre , & voilala vie exemplaire que 
son mene dans l’Officialité de Roüen , les jours entiers se passant ordinairement en pa
reils reproches & semblables tragedies.

Si M.  l'Archevesque se trouvoit donc parmy ces ordures sa chasteté ne voudroit-elle 
pas qu’on eust pitié d’elle, Pourquoy donc sa Grandeur n’a elle pas pitié de la chasteté de 
ses freres qu il voit déchirée & déshonorée dans cette sorte de persecution ? est-ce que sa 
Grandeur se croit exemte de pouvoir jamais tomber dans un tel degré d’infortune, 
mais de qui peut-elle en avoir tiré ses asseurances, & quand cela seroit,en doit-elle estre 
moins touchée & moins misericordieuse envers ses confieres.

Supplément à la troisiéme Horreur.
Y avoit-il plus d’apparence que son vist ce qui est rapporte par ledit sieur Theologal 

dans sa troisiéme horreur, à sçavoir trois Religieuses prisonnieres parmy des hommes, & pre
neurs de Tabac dans la prison d’un Archevesché, qui n’auroit creu aussi tost voir un Ar
chevesque prisonnier parmy ces femmes detestables que d’y voir trois Religieuses, est-ce 
une chose qu’on aye veuë depuis que l'Eglise est fondée & quelle est délivrée de la per
secution des Diocletiens & des Nerons que trois Religieuses prisonnieres parmy des hommes 
& preneurs de Tabac dans la prison d’un Archevesché.

Mais est-ce une chose guere plus supportable d'y voit des Prestres enfumez de Tabac
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nomine des Tessons depuis le matin jusques au soir dans la prison de l'Officialité de 
Roüen, c’est ce qu’avoit rapporté le sieur Theologal dans sa troisiéme horreur : mais il 
n’avoit pas ajouté qu’on y voit tous les jours des Prestres mesmes preneurs de Tabac & 
yvrongnes, & n’avoit pas dit que ces miserables menent une vie scandaleuse devant des 
personnes de la Religion pretenduë reformée qui souvent s’y trouvent prisonniers avec 
eux, dont la modestie & la bonne conversation comparée avec la vie débauchée de ces 
Prestres a fait mille fois rougir & mourir de douleur interieurement ledit sieur Curé de 
Vatierville de voir ainsi  la honte de l’Eglise & sa nudité exposée aux yeux de ceux qui 
pretendent n’avoir droit de s’en separer qu’à cause de tous ces scandales, que respondra 
devant Dieu M. l'Archevesque lors quece Souverain Juge redemandera de sa main le 
sang de ces âmes perdues, pour lesquelles il avoit respandu le sien, sa Grandeur se croit 
elle pas réponsable de tous ces scandales qui arrivent dans ces prisons qui sont causés 
par ces meschans Prestres,& soufferts avec douleur & avec amertume par des Prestres in
nocens & persecutez.

Mais que dira sa Grandeur quand elle sera informée que mesme le sieur Gougon 
Curé de Martin Eglise en rendit sa plainte à son Official, mais qu’il ne voulut pas la re
cevoir ny en informer, à moins qu’il se rendist partie , afin de pouvoir ajouter au dé
plaisir que ledit sieur Gougon avoit eu de ce voir maltraité , celuy d’en payer encore les 
mais de son abstinence & d’en estre mesme puny en forme de justice.

Ledit sieur Theologal n’avoit pas dit toutes ces choses parce qu’il croyoit que celles 
qu’il a dites seroient suffisantes pour toucher le cœur de M. l'Archevesque,mais la pensée 
n’ayant pas reussi ,  le Curé de Vatierville à cru estre obligé d’y adjouter ses supplémens, 
supprimant néanmoins encore beaucoup de choses dans la mesme pensée que celles-cy 
seront suffisantes à cet effeéfc, le reservant en cas que non, d’y ajouter ce qui leur manque 
comme par exemple , & pour n’en pas dire d'avantage d’y voir ce mesme Curé du Meni
reaume pisser publiquement au bout de la table après avoir bien beu, & mesme devant 
une servante , le sieur Curé de Vatierville rougist en rapportant ces infamies pour voir 
si ceux qui peuvent y donner remede n’en rougiront pas, pour voir s'ils ne rougiront 
pas, mesme que le public soit informé que le Curé yvrogne est sorty de prison six mois 
après y avoir entré pour les scandales de sa vie, six mois après y avoir continue sa vie 
scandaleufe , & enfin qu'il en fortït absous & renvoyé faire les fonctions dedans son 
Benefice laissant dedans la prison ledit Curé de Vatierville huit ans durant pour avoir et 
dit-on, tasté si ses poules tnt l'œuf & fait ses immondices dans l'estable de ses cochons.

Si M. l'Archevesque estoit un jour réduit à de pareilles extremitez, combien de fois 
sa Grandeur ne s'escrieroit-elle pas avec exclamation, quoy fouler aux pieds l'Oingt du Sei
gneur, fouler aux pieds l'Espouse Je Jesus Christ les deshonorer les couvrir de confusion & d'oppro
bre : est-ce la un feu descendu du Ciel ? est-ce là un zele de justice , par lequel le Curé de 
Vatierville innocent est exposé à ces rigueurs Archiepiscopales.

Mais si vous y ajoutez celles de son cachot que ne dira-on pas de voir l'Oingt du Sei
gneur enterré tout vif huit ans durant dans ces tenebres, c’est le sujet de la 4. p. & 13. hor
reur rapportée par sieur Théologal.

Supplément à la quatrième 9. 12. & 13. Horreurs.
Le sieur Théologal avoit tâché de rapporter avec quelque fidelité ces horreurs des 

cachots ou les Prestres innocens sont enterrez dans les prisons Archiepiscopales pour y 
souffrir la penitence des crimes qu’ils n’ont point commis, mais il n’avoit pas ajouté c« 
qu’on peut dire dedans le Supplément.
Par exemple que dans le cachot du Curé de Vatierville estoit couché dans un lit tout 

proche du sien , un sale Curé qui estoit yvre depuis le matin jusques au soir qui saisoit 
ses ordures dans la paille sur laquelle il estoit couché, & souvent venoit dégorger ce qu’il 
avoit pris devin & autres aliment par excez dessus le lit dudit sieur Cure de Vatierville, 
est-ce parmy ces saletez que l'Oint du Seigneur doit estre reduit, par la justice, & par le zele 
de Messieurs les Officiers de l’Officialité de Roüen, quand il arrive que cet Oingt du 
Seigneur n’est qu’un simple Prestre ou un Curé, & si l'Oint du Seigneur estoit un Archeves
que ou un Evesque , voudroit-on souffrir qu’il fust déshonoré couvert Je confusion & d'op
probre , de cette sorte, quoy fonction du Seigneur est-elle si différente entre un simple 
Prestre & un Archevesque , que ce ne soit pas un grand mal de voir l'Oingt du Seigneur, 
quand il n’est que Prestre, estre réduit à vivre dans la merde & en respirer la fumée mêlée



avec son pain pendant que l'Oingt du Se igneur, quand il est Evesque ou Archevesque vît 
dans les delices parmy les parfums & les fleurs.

On supplie M. l'Archevesque de ne s’estonner pas de ces termes de merde, de saleté & 
de pourriture qui sont mal au cœur, mais de penser que si sur le papier ces termes sont si 
mal au cœur, quelle doit estre l’infamie de cette cruelle persecution pour dés Prestres, 
lors qu’ils la souffrent en essence, & en y pensant n’oublier pas tellement qu’il est hom
me sujet à toûtes les disgraces de la fortune comme les autres , qu’il n’ait de la pitie de 
ceux ausquels, elles sont actuellement arrivées; & sur tout lors qu’ils sont innocens,lors 
que leur innocence luy est connue, comme il connoist celle du Curé de Vatierville, 
lots que leur disgrace n’est qu’un efféCt d’une puissance injuste, qui pour servir à ses des
seins a trouve' moyen d’employer mesme l’autorité de sa Grandeur.

Et qu’elle ne dise pas s’il luy plaist que toutes ces horreurs de prison n’arrive pas aux 
Prestres par son ordre, parce qu’il faut que sa Grandeur soit informée qu’elles n’arrivent 
qu’aux Prestres qui n’ont pas d’argent quelques innocens qu’il soient, parce que leur
fpauvreté leur est un crime toûjours condamné au cachot dans l'Officialité’, pendant que 
es seculiers admis dedans cette prison quelques yvrongnes qu’ils soient, & les garces 

mesme si elles ont de l’argent occupent dedans la prison les lieux les plus, commodes, & 
les chambres les plus honnestes, & la raison est que la Conciergerie estant donnée pour 
recompense on peut altre mesme pour prix d’argent devant faire du revenu au Concier
ge il ouvre sa porte à tout autant de seculiers hommes & femmes de quelque vices, 
mœurs qu’ils soient, quoy quelle ne deust estre ouverte selon les Canons que pour y 
admettre des Prestres , il confine ses Prestres pour lesquels seuls il devroit estre concier
ge dedans ses cachots & met des garces des sols & des vicieux indifféremment, lorsqu’ils 
ont de l'argent dans les appaitemens qui ne deveroient estre occupez que parties Eccle
siastiques, ainsi c’est de cette avarice mesme & de cette Injustice dont Monseigneur ne 
se peut pas tout a fait se dire excusable du moins ert estant averty comme le Curé de Va
tierville ne prétend rien autre chose si non qu’il le soit après cét escrit.

Il supplie sa Grandeur de se mettre en sa place pour un moment dans son cachor par
my certe merde, d’un costé se representer dans un autre cachot, ou un Sous ou deux garces: 
car on met les foux aussi bien que les garces indifféremment dans la prison de l'Officiali
téde Rouen avec les Prestres, & il y en a presentement quatre actuellement dont l'un 
est Voisin dudit sieur Curé qui prend du Tabac toute la journée & selon les Lunes luy 
fait un bruit perpetuel, l'autre dessus sa reste pisse souvent dessus l'on lit, de Fautre costé 
est quelquefois quelque autre foux ou quelque garce, comme il y en a eu quelques vnes 
couchée, ou quelque femme mariée ou quelques autres yvrognes passant tout le jour & 
la nuit à dire milles saletez & ordures de paroles, en conscience si M. l'Archevesque 
avoit à dire son breviere quelque fois dedans ce cachot y trouveroit-il point l’Oinet du 
Seigneur, estrangement deshonoré dedans la personne. Hé ! mon Dieu Pourquoy ne se 
trouve-il donc pas déshonoré dans celle de ton confier e le Curé de Vatierville.

Mais si ces yvrongnes passoient jusques & l'extremité de rompre les bras à sa Gran
deur ou faire quelque autre chose pareille , comme en effet il s’en est trouvé un qui a 
rompu le bras ipso facto audit sieur Curé de Vatierville, sa Grandeur nourie délicatement, 
touchée de cette douleur & de ces blesseures, s’escriroit-elle qu’elle est l’Oint du Seigneury 
sur lequel c'est un grand péché de mettre les mains violentes ,Hé 1 mon Dieu que n’est- 
elle donc de mesme sensible aux douleurs & aux perils de ses freres Oingts du Seigneur, & 
traitez devant ses yeux avec cetre indignité.

Car si de pareils accidens n’arrivent pas tous les jours ils sont souvent près d’arriver, & 
ils ne dépendent que de la discretion d'yvrognes ou de foux qui bien loin d’en avoir au
cune ont perdu l’usage de toute raison,& c’est  parmy ces Autruches & ces Dragons pour 
parler avec le Patriarche job que le Curé de Vatierville à des-ja passé huit ans sans pré
judice du surplus frater draconum & soîcus Sibrutionum.

Mais tandis que nous en sommes sur les toux s’il sont souffrir persecution à ceux qui 
vivent parmy eux dans les prisons de l'Officialité , par le mal qu’ils peuvent taire , le mal 
qu’ils y souffrent eux mesme ne tourmente pas moins ceux qui les voyent, & qui n’ont 
pas perdu les sentimens d’humanité.

Carie sieur le Curé de Vatierville par exemple en a vû un cette année derniere après 
«voir dans tout le soir avant que de se coucher, le trouver le lendemain sur les onze 
heures avant midy trespassant de froid tout seul dedans une chambre tout couvert de 
sang Si de playes qu*il s’estoit faites luy mesme la nuit en le debattant, cependant ce



soux n’avoit perdu-qu’à demy la raison avant que de perdre la vie, & auroit peut-estre 
esté capable de recevoir ses Sacremens s’il eust esté secouru à propos, & qu’il eust esté 
il a n s vu autre lieu que l'Officialité qui n'est pas destinée pour ces sortes de soins.

Or que M. l'Archevesque se represente s’il luy plaist pour un moment cet objet triste 
& lugubre devant ses yeux & qu’il juge si cette sorte de persecution des yeux & des oreil
les contre l'humanité n’est pas encoré quelque chose de plus touchant & plus cruel que 
ce qü’on a dit jusques icy;

Cependant c’est  tous les Jours de mesme ou quelque chose de pareil j cat ledit sieur 
• Curé de Vatierville à encore vu un auti'e pauvre miserable dont les pieds gelerent telle

ment l'hyver par faute d’estre secouru & assisté comme il auroit esté dans un Hôpital qu'il 
luy fallut couper les deux pieds, que sa Grandeur fasse donc un peu de reflexion' qu’elle 
vie peuvent mener dans ces prisons des Prestres spectateurs perpetuels d’accidens si fu
nestes, & qui ont perpetuellement ces images persecutantes devant les yeux & dedans la 
pensée , & quels crimes il faut avoir commis pour les expier pat une si longue suite de 
cruautez.

Mais si  ces cruautez déchirent le cœur quand on les voit souffrir à des malheureux 
qui ont perdu la raison ,qu’est ce donc que de les souffrir foy mesme dans sa person
ne comme les a souffertes ledit sieur Curé de Vatierville : car il faur sçavoir que 
dans la mesme année il eut un pied tellement gelé qu’on mist en délibération s’il le fal
loit couper pour eviter la mort, mais ce qui est de plus horrible & de plus épouventa
ble à s’imaginer, c’est que depuis estant malade d’une colique nefretique accompagnée 
d’une fièvre continue qui le mit en danger & péril de mort, ainsi qu’il fut attesté par le 
Medecin & Chirurgien en' representant cette attestation à M. l’Official; quelques prie
res instantes qu’on luy pust faire jamais 0n ne put obtenir de luy permission pour le 
transferer à l'Hôpital avec caution de le representer, parce que ledit sieur Official avoir 
peur de déplaire au sieur President d'Estalville auquel il renvoya ceux qui luy en avoient 
parlé, & qui ne voulut jamais y consentir qua condition qu’il luy remettroit entre les 
mains le Benefice,qui estoit cause de toute la persecution,* t e rrouve-i! plus d'inhumanité 
& plus de barbarie, dans La barbarie mesme parmy les ïnfideles & parmy des Payens?

Quoy! est-ce que dans 1‘Eglise il suffira. cl’avoir déplu à President à Mortier en 
luy demandant 227. livr. qu’il doit par justice pour meriter des chastimens si rigoureux, 
& que pour servir à sa passion & à son avarice, il employera quand il Voudra l’autorité 
d'un Archevesque pour perdre un Curé innocent, & le punir huit ans durant d’un sup
plice qu’on trouve trop grand pour les plus scel erats que les Ordonnances même deffen
dent, de macerer par cette longueur de prison, est-ce que l’honneur & la vie des simples 
Prestres & des Pasteurs du second Ordre sont devenus aujourd'huy le joüet & le divertis
sement de leurs Evesques, & de leurs Archevesques, & que comme Herode autrefois 
condamna le grand saint Jean Baptiste le miracle & le prodige de son temps perdre la 
teste, seulement de peur de contrister une danscusé & une Dariolette comme dit l'Evan
geliste S. Marc, Noivit  eam contristare, sed Misso Spiculatore pracepit afferri caput ejus in dis
co ? rjr decolavit eum in carcere <3T attulit caput dus in disco & de dit illud puella, de mesme 
sans pourtant faire une entiere comparaison de peur de contrister un President injuste, 
un Archevesque sans autre façon luy accordera l'honneur & la vie d’un Curé fidelle dans 
son ministere, & dira froidement & sans s’esmouvoir qu’on le mette en prison, qu'il 
soit dans un cachot, qu’on l'enterre tout vif, qu’il y pourisse dans l’ordure, qu’on fasse le 
degast dans sa maison, qu’on arreste ses revenus, qu’on retranché ses vivres, qu’on luy 
oste le jour, qa’il vive dans la merde, qu’il y vive s’il peut, & qu’il y meure s’il ne peut, 
vivre de la sorte huit ans durant, car il ne falloit pas contrister M. le President ny dire 
la vérité contre Nosseigneurs : Noluit eum contristare : car il est certain à voir tout le pro
cez dudit Curé de Vatierville qu’il ne paroist point que ses juges ayent eu pour le con
damner à toutes ces horreurs aucune raison qui soit plus serieuse que celle d’Herode 
contre saint Jean Baptiste, Noluit eum contristare, c’est qu’ils n’ont pas voulu contrister 
M. le President, c’est qu’ils ne luy ont pas voulu déplaire.

C’est que M. le President s’estoit engagé dans cette affaire, Il y est engagé d’honneur 
dit-on, est-il juste qu’un petit Curé de village, resiste à un President à Mortier, & fasse 
ces comparasons ? il est bon qu’il serve d’exemple, & que l’on apprenne à de simples 
Prestres à n’avoir pas de volonté , & ne pretende pas tenir le fort dedans un Benefice, 
quand un Archevesque jugera qu’il n’est pas à propos qu’il y demeure davantage, contré 
le gré de M. le President & luy apprenne à n’en demander pas d’autre raison que cella



de son bon plaisir, il suffit que son Archevesque ou son Evesque responde de leurs 
actions devant Dieu sans qu'il soient obligez d’en rendre raison à un petit compagnon 
qui ne fait pas figure dans la, Hierarchie, est-il en prison dit M. l'Archevesque ? a-on 
executé mes ordres? que dit-il ! est-il point surpris ? le tems le pourra faire sage, il faut 
le Laisser meurir : Car ce sont les propres termes de M. l'Archevesque de Roüen, & du 
sieur President au sujet dudit sieur Curé de Vatierville, en vertu desquels termes sans que 
la douceur ny la tranquilite superficielle de sa Grandeur en ait paru emeuë , ce simple 
Prestre a esté retenu jusques icy dans ses prisons abominables.

Voilà une partie de ce que le Curé de Vatierville peut ajouter pour supplément aux . 
treize horreurs des prisons de l'Officialité de Roüen rapportées par le sieur Theologal de 
Seez dans sa troisiéme Requeste à M. l'Archevesque, Laissant le reste à quelque autre oc
casion qui se presentera dans la suite de son affaire comme par exemple de ce qui regar
de le cabaret perpetuel qui se tient dans cette prison, ces chansons dissolues , ces violons; 
& ces vieles & ces joyes infernales, dont les yvrongnes de la ville viennent faire insulte 
à la misere & à la douleur des pauvres Prestres prisonniers, &c messer leur musique im
por tune & prophane avec leur tristesse & leurs gemissemens, qui est un genre de sup
plice encore plus rigoureux que ceux dont on a jusques icy parlé musica in luctu importu
na narratio ; qui est le supplément de la dixiéme horreur rapportee par ledit sieur Théo
logal , mais ce ne seroit jamais fan qui voudroit les rapporter toutes.

Et il faut confesser que quelques cruelles que soient toutes ces horreurs’ &r leurs cir
constances marque'es jusques icy, elles ne seroient point assez cruelles pour punir le cri
me d’un Prestre qui auroit révélé les confessions , comme le Curé de Vatierville en est 
Accuse si ce crime estoit veritable & prouve' canoniquement, mais si ce crime est donc 
faussement imputé à ce Prestre comme on le fait voir plus clair que le jour, si cette ac
cusation est une pure calomnie plus clairement verifiée que n’ont esté celles que l'on a, 
faites contre le sieur Eymere & contre M. d’Alet, qu'elle compassion ne devoit donc 
pas avoir M. l'Archevesque de voir dans son Diocese un Curé traite de la sorte pour un 
crime qu’il n’a jamais commis.

Car il soutient que c’est le seul dont il est accuse qui mériteroit le supplice qu’il a souf
fert s’il estoit veritable,& c’est ce qu’il suplie ses Juges & ses Lecteurs de remarquer dans 
toute la suite de son interrogatoire , & dans les 36. articles d’accusation qui sont allé
gués contre luy dont la plus grande partie , comme il a esté dit ne sont que frivoles & 
ridicules, & encore avec-cela faussement à luy imputés & calomnieusement, l'autre 
partie sont des articles si legers, que quâd il seroient aussi véritables, comme ils ne le sont 
pas, ils ne meritoient pas de donner le foüet à un escolier de sixiéme, & quoy que li 
derniere partie des ces articles en comprennent plusieurs qu’on puisse appeler impor
tans en effect s’ils estoient prouvez , neanmoins on peut dire que celuy qui parle de la 
révélation des Confessions est le seul sur lequel on eust peu légitimement & avec raison 
poser le fondement de h sentence qui a elle vendue contre ledit sieur Coulon Curé de 
Vatierville, & par consequent que ce fondement de calomnie & de faux tesmoignage, 
estant détruit par l'evidence mesme de la vetite' toute cette sentence n’est qu’Injustice, 
qu’iniquité, que violence, que fureur & que cruauté.

aussi c'est pour cette raison que le Curé de Vatierville s’est rendu si long dans l'exa
men de cet article, & qu’il en a voulu destruire la calomnie & la fausseté par tant de 
raisons, & par tant d'exemples, afin qu’ayant renversé tout le fondement de l'accusation 
fausse & de la sentence donnée contre luy, il peust avec plus de facilité & de brieveté 
passer comme il sera dedans la suite à l'examen des autres articles pour en faire voir la 
fausseté & la calomnie.

Du 2 5 . article que ledit Curé s'est endormy à la Confession.
Car quelle probabilité peut avoir , par exemple le 25. article d’un nomme Trolé qui 

s’est imaginé que l'appellant, l'entendant de confesse s’estoit endormy , puis luy a donné l'ab
solution y n’est-il pas aisé de voir que cet homme estant unique qui dépose d’un tel fait, 
son témoignage est non seulement nul de droit , -vox unius vox nullint : mais que cette 
imagination n’a nulle vraye semblance, aussi n'est-elle qu’un effect dela mauvaise vo
lonté de ce tesmoin, lequel outre qu’il est seul, est fermier dudit Gremons qui est cou
sin germain dudit Vicaire pretendu chassé, & de plus ledit Trolé convaincu de faux



témoignage comme on verra cy après au cinquiéme chef.
XIV.

De l'onziéme article d’avoir dit la Messe apres midy.
Mais pour ce qui est du Sacrifice de la Messe dans l'11. article il est accusé d'avoir dit la 

Messe api es midy,'crime certes digne d’estre puny d’une Sentence aussi rigoureuse que cel
le qui a esté prononcée contre l’appellant, & qui rendroit tous les jours bien des béné
fices vacans dans la Cathedralle de Rouen, Aussi bien que dans telle de Paris & de beau
coup d’autres, si cetre severité canonique y estoit exercée, mais qui ne peut avoir aucun 
effect contre l'appellant, par ce qu’il nie ce fait & soutient que le tesmoin ne peut en 
avoir connoissance exacte ny certaine, veu qu’il n’y a ny Horloge ny Cadran dans sa Pa
roisse où l’on puisse voir s’il est après midy,&: par consequent lesdits tesmoins rapportans 
ce fait dont ils ne peuvent avoir connoissance exacte sont manifestement faux témoins, 
ces temoins lont les nommez? Malo & en outre le nommé Cuinier, Pluvion, Gremons, Foulon, qui  
dépose que ledit Curé l’a dite à midy, ce qu’il ne peut sçavoir non plus exactement,ce qui  
devoit obliger ledit sieur Aubourg à demander ausdits témoins comment ils pouvoient• ,, j . C1 . f 1 sçavoir qu’il estoit après midy, ou bien midy precisément & par quelle raison, parce qu'il  
ne suffit pas selon les Canons à un témoin de dire & d’alleguer un fait, s’il ne rend raison  
comment il en a connoissance, & est hic argumentum testes von esse recipiendos qui dicunt se 
rem scire nisi qualiter & vnde noverunt declarent, gloss. in c. si habes 24.q. 3 ainsi le Juge n’a
yant pas interrogé les tesmoins sur routes les circonstanccs à marqué par là manifeste
ment sa collusion àvec eux, n'estant d’ailleurs vray semblable que ledit appellant ait tar
dé si long tems apres midy à dire la Messe qu’on aye peu s’en appercevoir à l’ombre de l'E
glise ou aux arbres, mais ces sortes de témoins inutils contre l’appellant en' bonne justice

, ne Je doivent pas estre pour sa justification, par ce qu’ils sont voir dans toute cette 
rapsodie & ramas de choses controuvées une affectation visible & du Juge à recevoir telle 
depositions, & des témoins à les faire , pour conspirer tous ensemble à sa perte, Car 
ce qu’il y a de remarquable est qu’on accusé l’appellant J'avoir dit la Messe après midy, & 
qu’il la disoit sans obligation, sans rétribution & par dévotion pure, or peut-0n con
cevoir qu’un homme par dévotion voulut faire quelque chose qu’il sceut estre contre sa 
conscience &c deffendu pat les Superieurs.XV.

Du 19. article d'avoir dit la Messe apres dejeuner.
Et il en est de mesme du 19, article où il est accusé d'avoir dit M esse Apres dejeuner} 

car ne l'ayant dire ce jour là que par pure dévotion qu’elle dévotion desesperée se peut- 
on imaginer dans un homme de commettre par devotion un tel sacrilege, il ne faut point 
çroire selon les Canons à des témoignages s’ils ne sont éclairez par la lumiere de la vraye 
semblance, respici oportet ad sinceram testimoniorttm fidem & testimonia quibus potins lux ve
ritatis asistit.c.ft testes 4. q. 2.Or qu'elle vraye semblance y a-il, qu’un Prestre ait voulu 
dire la. messe par devotion & sans rétribution après dejuner.

Aussi ce dernier crime n’est pas déposè directement contre luy, mais seulement tiré 
par une consequence tout a fait impertinente d’un seul tesmoin nommé Charles Cuinier 
dit du bois, valet dudit appellant & convaincu de faux témoignage cy dessus lequel enten
dant de loin sonner la cloche de l'Eglise,un jour du mois d’Aoust de l’année 1661. 
sans dire quel estoit ce jour dit que le sieur Carnaval qui estoit en sa compagnie, 
supposant que c’estoit le son d’une Messe , comme si on ne pouvoir pas son
ner quelque autre Office, ledit valet dist que cene pouvoit pas estre son maistre qui 
dist la Messe, parce qu’il avoit déjeuné avec eux, & néanmoins il s'est trouvé dit sedit Cui
nier que c estoit ledit Curé qui dist la Messe qu'Antoine Malo luy avoit àidé ainsi que luy dist 
ausi ledit Malo, si bien que ledit Cuinier n’en sçait rien que par ouy redite, & ledit 
Malo dans sa déposition dit à la vérité qu’il aida audit Curé à dire la Messe : mais ne distp oint 
quel jour & quelle heure, n’y qu’il ait vu déjeuner ledit Curé avant que de dire la Mes
se , & dit que les paroissiens qui estoient aux champs avoient demandé aux valets dudit Curé ce 
que l'on sonnoit, ce que ledit Malone peut non plus sçavoir que par ouyr dire estant 
comme il dit à l'Eglise lorsque ces Parroissiens doivent ainsi qu’il dit avoir interrogé les
dits valets à la campagne,est-il possible,que le sieur Aubourg veille faire écrire & recevoir 
de telles dépositions?mais est-il possible que les ayant receues il en veille sur des ouy dire 
faire le fondement de ses Sentences, qui ne peuvent pas, par consequent avoir une plus 
grande solidité, & par consequent lesdits Cuinier, & Malo rapportans comme certain
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& un fait dont ils ne peuvent avoir connoissance exacte pour rendre suspect de ce crime 
 ledit Curé, sont encore en Cet article manifestement faux tesmoins.

XVI.
Du 18. Article que ledit Sieur Curé à dit la Messe sans faire l'élévation du Calice.

Le fait est raporte par trois témoins qui disent l'avoir ouy dire, à sçavoir les nommez, 
Malo , Pluvion, & Cuynier, tous trois convaincus cy-dessus de faux témoignage comme 
ils le seront encore cy-apres au cinquiéme chef de nullité.

Et par quatre autres qui disent l’avoir Veu, à sçavoir Trolé, Gremons, Davenanville, 
Foulon, Aussi convaincus cy-dessus, & cy-apres de faux témoignage en autres articles.

Mais quand cet accident seroit quelque fois arrivé audit Sieur Curé comme non, y a 
il aucun Prestre à qui il ne puisse arriver, ou quelque autre pareil, & qu’elle conclusion 
en devroit t’on tirer si on n’avoit point d’interest, ou de volonté de perdre un Prestre, si 
non que le trop d’attention qu’il a au mistere dont il est le Ministre, luy peust causer 
quelque distraction dans les ceremonies, c’est l'unique pensée que des gens équitables 
qui voudroient éviter les jugemens téméreres, pourroient faire en pareille rencontre. 

Mais ledit Gremons faux témoin en juge bien autrement, car il dit qne tout le peuple mur
muroit fort, doutant sic’estoit par oubliance ou par mespris & méchanceté, si bien que selon 
luy il ne se trouva aucun paroissien qui en jugeast en bonne part * ce qui marque la ma
lignité dudit Gremons & d’autres conjurez avec luy à la perte dudit Sieur Curé.

Car pour faire connoistre que ce n’estoit ny par mespris ny par méchanceté , ledit 
Davenanville & Foulon disent expressement que ledit Curé s’estant apperçu d’y avoir 
manqué fist en suite ladite élévation , ce qui fait voir manifestement que ces fortes d’ob- 
mi liions sont innocentes de sa part, & ne peuvent estre mal interprétées que par ses en
nemis. XVII.

Du 30. Article qu'il cesi endormy lors de la Consécration un Demy quart d’heure.
 Non plus que ce qui est raporté par Laurens Mortagne convaincu cy-devant,& cy-àpres 
 de faux témoignage, que lors de la consecration, ledit Sieur Curé s'appuya un jour sur l'Au
tel, en ce courbant la teste C? fust bien en cette posture un demy quart d’heure, ne sçait s’il 
dormoit, ou ce qu'il faisoit.

Car si ce témoin n’eust point esté envenimé contre ledit Sieur Curé n’auroit-il pas 
creu quand Mesme ce fait ferait veritable que le Sieur Curé à ce moment de la Consé
cration seroit demeuré recueilli un peu plus long-temps que l’indevotion dudit dépo
sant, n’aurait souhaité, attentif à la grandeur de ce mystere, ce qu’il pouvoit faire avec 
d’autant plus de liberté que le témoin dit expressément que c'estoit un jour ouvrier au
quel à la compagne fort peu de personnes assistent à la Messe, peut-on sur de telle dé
positions condamner un Prestre à se deffaire de son Benefice, parce qu’il est trop atten
tif à Dieu lors qu’il dit la Messe.

XVIII.
Du 35. Article qu’il a dit la blesse sans lumiere passé l’Evangile.

Laquelle attention paroistroit encore & non autre chosé dans l’article 35. S’il estoit 
Veritable à sçavoir, qu’il a vue fois dit la Messe, sans lumiere passé l’Evangile, duquel arti
cle ne se trouvast qu’un seul témoin nommé Pasté, convaincu de faux témoignage cy-de
vant 5c cy-apres, meurtrier public , & porteur de remission non enterinée, comme il le 
confesse luy mesme à la confrontation de tels témoins, peuvent-ils faire preuve contre 
un Curé à l'Officialité de Roüen 8ç le faire condamner à se deffaire ile son Benefice, mais 
ce qui fait voir son faux témoignage sur cette article est ce qu’il en ajoute que luy dépo
sant sist apporter dé la lumiere cessant quoy ledit Curé auroit achevé sans s’appercevoir qu’il ny 
en avoit point, ce qui estant incertain , & déposé néanmoins comme cercain , marque la 
mauvaise volonté dudit Paté & son faux témoignage,

XIX.
De 32. Article qu’il ne recommande point les festes.

Peut-on par exemple de mesme condamner un Curé a se deffaire de son Benefice, sur le 
rapport du seul témoin nommé Gremons rapportant que ledit sieur Curé ne recommande 
point à son Prosne, Le plus souvent lis Festes qui arrivent sur la semaine, non plus que les jeunes, 
ce témoin parlant des festes en plurier comme si cetre obmission estoit ordinaire, & per
petuelle audit sieur Curé qui de bonne foy confesse quelle luy est arrivée une seule fois 
Je Dimanche devant la feste de saint Matthieu, arrivée en l'année Bisextile, au deffaut 
dequoy il estoit allé pat le maisons avertir en particulier ses Parroissiens de garder cette
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feste , ce qui fait voir la malignité dudit Gremons dans sa déposition disant que ces sor
tes de fautes arrivent audit Curé le plus souvent, ce qui est faux, Aussi ledit Gremons est 
il convaincu cy dessus, 5c le sera encore cy .après en d’autres articles de taux témoi
gnage.

XX.
Du 34. article que ledit Curé a obmis de faire la Procession le jour de Pasques 

autour des Fonds.
Ce qui est manifesté encore par ce que dit ledit Gremons dans l'Article 34. que ledit 

appellant n'a point fait la Procession le jour de Pasques autour des Fonds : car si ce fait estoit 
veritable , seroit-il possible que tous les tesmoins qui ont depofé contre ledit Curé, & 
marqué tant de faits de nulle importance eussent ignoré ou voulu taire celuy-là, 5c que 
de tous les Paroissiens qui ont esté solicitez par ledit Gremons 5c toute sa famille con
tre ledit Curé, il ne s’en fust pas trouvé un seul qui eust voulu rapporter ce fait avec le
dit Gremons comme en effect aucun ne le rapporte, ledit Gremons en estant seul 
tesmoin.

Par tout lesquels articles ainsi examinez jusques icy , il paroist  que ledit sieur Curé 
est irreprehensible. I. Sur le sujet du Sacrement de Penitence-. 2. Sur le saint Sacrifice 
de la Messe. 3. Sur les cérémonies que l’on est oblige d'y observer.
Comme par exemple lors qu'il est dit au 20. article , qu'il a obmis de faire la Procession 

les Festes Dimanches, ce qui est rapporté pat cinq faux tesmoins ; à scavoir Gremons, 
Trolé, Plovion, Paté Csr Bouguin , convaincus cy devant tous cinq de faux-témoignage, & 
qui le seront cy après ; or leur tesmoignage est faux dans l’article present non pas tant 
en ce qu’ils disent, cóme en ce qu’ils ne disent pas, 5c qu’ils obmettent malicieusement: 
car cette obmission à une sorte de malignité dit le sieur Promoteur d’Alet cy dessus page 
27. au sujet du sieur Eymere , qui est en quelque maniere plus odieuse que celle d'un pur men
songe qui est qu'on Abuse de la vérité mesme pour en composer une imposture en taisant des circon
stances qui rendent entièrement innocent celuy qu'on a voulu rendre coulpable. J

Or ce silence affecté & malicieux, n’est pas moins un faux temoignage selon les Ca
nons qu’un discours exprès 5c positif qui seroit fait Contre la vérité selon cette parole de  
saint Aug. uterque reus est & qui veritatem occultat, & qui mendacium dicit, quia ille pro
desse non vult & iste no:ere desiderat can. falsidious de crimine falsi. 

Il est donc vray que ledit sieur Curé a obmis quelque temps de faire la Procession, 
mais ce n’a esté que parce qu’ayant entrepris les reparations de son Eglise qui tomboit 
en-ruine il avoit esté obligé de faire .amas de pierres de chaux, & de caillous autour de 
son Eglise qui luy empeschoient de faire la Procession, ce qui bien loin de luy devoir 
estre imputé à crime, luy deveroit servir de louange 5c de justification contre ses enne
mis, lesquels ne pouvant avoir obmis de telles circonstances que malicieusement, il s’en
suit selon les Canons que leur silence est un veritable faux témoignages, in tacendi frau
de pro tenore veritatis & si nimia mentientis inveniatur improbitas, etiam severirati subjaceat 
judicantis 25. q. '2. §. & si legibus, il est une fraude dit le Canon qui ne consiste en au
tre chose que dans le silence, par lequel on supprime une partie de la verite , & si celuy 
qui la supprime en cette sorte le fait par une malignité qui Paroisse trop grande, qu’il soit 
puny du Juge avec severité, c’est à dire comme un faussaire dit la glose sur ce Canon, 
punitur ut falsarius, 5c la raison est dit S. Grégoire qu’il est coulpable de la charité violée 
par son silence rem charitaris tacendo, à quoy on peut ajouter que non seulement celuy 
qui supprime la vérité dans sa déposition est coulpable de la charité violée, mais enco
re autant de la justice 5c de la vérité.

Ce qui paroist encore dans l'Article 27. ou l’on dépose contre ledit sieur Curé , le 
jour de S. Sacrement il n'a fait la Procession qu'après la "Messe , ce qui est rapporté par quatre 
tesmoins à scavoir lesdits Trolé, Paté, Pluvion & Gremons, mais leur tesmoignage est faux 
in tacendi fraude pre tenore veritatis , par ce qu’ils ne disent pas la vérité du fait tout en
tiere, qui est que le pignon de l’Eglise estant à bas, 5c les portes ouvertes le S. Sacre
ment ny pouvant estre gardé dans l’Eglise, il falloir necessairement dire la Messe avant 
)a Procession, afin de consacrer l'Hostie qui devoir estre reportee, ce qui ayant esté ma
licieusement supprimé par lesdits tesmoins fait paroistre que leur déposition est un véri
table faux témoignage.

Et il en est de mesme de tous ceux qui ont depofé au 13. Article que les pourceaux dudit 
sieur Curé entroient dedans l'Eglise, ce qui est rapporté par 7. tesmoins, à scavoir Malo, Plu
vion, Troie, Cuinier, Gremons, d'Anet & Croüesé, tous faux tesmoins comme il a esté veri
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fié cy dessus &le sera encores au 5. chef cy dessous, mais ce qui fait voir leur faux tes
moignage en cet article, est qu’ils n’a joutent pas que si quelquefois cela est arrive', ce n'a 
esté que dans le terns que ledit pignon de l'Eglise estoit tombé en ruine,& l'Eglise presse 
tomber de mesme si ledit sieur Curé ne faisant encore qu’entrer dans la joissance de soit 
Benefice, & sans avoir eu le temps d'y amasser aucun argent ,-n’eust commencé d’y em
ployer le sien propre pour la refection de ladite Eglise pendant laquelle il estoit impos
sible de tenir les portes li bien gardées qu’il n’y entrait quelque animal,quoy que néan
moins un de ces tesmoins à scavoir Cuinier, ait rapporté que du costé du Presbitere la porte 
tn estoit fermée avec vue claye, ce qui marque la diligence que saisoit de sa part ledit Curé t 
afin que pareils accidens n’arriVassent pas par sa faute, ce qui estant bien entendu par le 
sieur Official, s'il eust esté rapporté par lesdits tesmoins au lieu de luy estre imputé à blas
me luy auroit mérité l’approbation de son Juge, de voir que n’estant pas encore luy mes
me logé que très mal dans son Benefice, il avoit voulu commencer à bastir la maison 
de Dieu avant que de penser à la sienne.

estant donc visible que selon les Canons le silence affecté & malicieux des tesmoins 
susdits ne peut passer que pour faux tesmoignage ,il s’ensuit manifestement qu’en re
cueillant tous ces articles jusques icy , les susdits tesmoins sont convaincus d’un ou plu
sieurs faux tesmoignages au nombre de huit Malo, Pluvion, Trolé, Cuinier, Gremons d'Anet 
Croüesé & Paté.

Mais ce qu’il y a encore de plus considerable est que les sieurs Official ou Aubourg 
estoient indispensablement obligez selon la regle des Canons d’interroger exactement 
lesdits tesmoins fut toutes ces circonstances, afin de reconnoistre exactement la vérité» 
ce que n’ayant pas fait ils ne se peuvent deffendre en cela de collusion avec lesdits tes
moins conspirez contre ledit sieur Cute , quod Valet ad testes examinandes dit la glose in si 
quando de rescrip. vt causam jui dicti reddant alias non valere restis ditium , parce que si les 
tesmoins avoient esté ainsi interrogez, ils auraient asseurément rendu raison de leurs 
dépositions telles qu’on y eust vu clairement l’innocence dudit Curé , si forte essent inter
rogati reperirentur idonei reddere inde rationem dit le Canon si habet ï̂ .qu, j.

ainsi les tesmoins n’ayant pas esté suffisamment interrogez, lesdits Juges n’ont eu 
cognoissance que de la moitié des faits, & par consequent n’ont pas peu legitimement 
prononcer fut le tout qu’ils ignoroient selon cette parole de saint Bernard, Non potest 
judicare de toto qui totum non audit Epist.42.& celle S. August. nihil reprehendas nisi  cum to
tum per legeris aeque it a fortasse minus reprehendes-
Carpar exemple si lesdits sieurs Juges dudit Curé eussent voulu ordonner comme il 

l'avoit requis une accession de lieu, ils auraient sans doute remarqué la fausseté de l'Ar
ticle 14. où il est dit que ledit Curé de son autorité propre à usurpé y ne portion du Cimetiere, et 
qui est rapporté en propres termes par le nommé Malo.

Car lesdits Juges auroient veu que ledit Curé n’auroît pris qu’une portion de terre di
visée par une muraille d’avec le cimetiere & qui appartient à son jardin, par ou il re
marque que ledit Malo, au lieu de témoin qu’il est auroit fait le Juge & sans avoir con
noissance certaine si le fait qu'il appelle usurpation est une action de justice ou non, l'au
toit qualifiée decisivement du nom d'usurpation , & porté jugement certain d’une chose 
qu’il luy estoit incertaine, ce qui ne peut estre dans un luge , qu'un jugement téméraire 
& dans un tesmoin, qu'un faux tesmoignage.

Sî bien que le nommé Pluvion ayant rapporté dans le mesme sens que ledit Curé s’e
stoit approprié une portion du cimetiere > ledit Bouguin de mesme qu’il a usurpé une portion 
du cimetiere & ledit Croüesé, le jeune qu’il a entrepris de la terre du cimetiere, il paroist en
core que ces quatre tel moins, à sçavoir Malo, Pluvion, Bouguin & Croüesé sont tous faux 
tesmoins en cet article, déposans d’un fait incertain comme d’une chose certaine, & 
marquant leur animosité lors qu’ils jugent,& qualifient d'usurpation un droit legitime.

Ce qui aurait esté reconnu comme dit est par les Juges du sieur Curé s’ils avoient 
fait une enqueste Canonique pour connoistre la vérité, selon qu’il est preferir au Canon 
in primis ì.q. i. en ces termes, subtiliter quxiendum est & venus cmtfx & midus probationis 
diligenter querendum est,ne forte aliquin contra pradicïurn inimicitias habilitent & vtrum ex 
auditu dixerunt aut certe se scire specialiter testati sunt, deindt causarum qualitas examinanda, 
&c.par lesquelles paroles il paroist que ce Canon veut que les Juges examinent tres exa
ctement les tesmoins, & toutes les circonstances de leurs dépositions,ce qui n’avant pas 
esté fait par les sieurs Official & Aubourg il paroist manifestement qu’ils sont d’intelli
gence avec lesdits tesmoins pour autoriser leurs affirmations fausses & leurs reticenceS
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Criminelles equivalantes selon les Canons à de faux tesmoignages.
XI.

De plusieurs autres Articles d'accusation dudit sieur Curé.
Par tous lesquels faux tesmoignages il paroist encore quelle foy l’on doit ajouter à 

tous ces tesmoins lors qu’aucun d’eux déposent au 28. article qu'il a juré la mort de Dieu, 
4U teste bieu , Bloquet vue fois, Bougin vue soit, Trolé une f01, Foulon quelquefois Paté  plus de  
cent fois, Gremons qu’il ve se soucie point de mal parler des personnes, attester des faussetez mes
me par jurement, & par après ce dédit, c'est un homme médisant qui blâme un chacun, homme c 
sans parole qui quand il Auroit bien des moyens seroit comme Mahomet, & abattroit l'Eglise.

On a voulu rapporter icy cette déposition de Gremons tout au long pour faire juger 
si c’est un témoin qui parle, ou plutost si ce n’est pas le Diable qui parle par sa bouche, 
& qui au lieu de dire vérité satisfait sa rage contre ledit Care à dire des injures, seroit- 
Il bien possible après cela qu’on voulust croire à de tels témoins : par exempte audit 
‘passé cousin dudit Gremons > tous deux confins dudic, Vicaire chassé par ledit sieur T 
Curé, tous deux pour ce sujet enragez contre luy , 5c conspirant sa perte , ledit passé . 
meurtrier public & porteur de remission non entérinée, sont-cê là des témoins à croiix 
contre des Prestres ? lesdits Gremons , passé, & Trolé, Foulon, & Bouguin convaincus 
cy-dessus, comme ils le seront cy -après de faux témoignage, & ledit Bloquer avec le
quel ledit Sieur Curé ayant procez l’avoit fait condamner à l’amende, au lieu de s’eston
ner donc comme ils ont faussement, rapporte tout ce qu’ils ont dit contre le Sieur Curé, j 
ne doit-on pas s’estonner au contraire, comment dans la rage où ils estoient,ils n'en 
ont pas dit encore davantage.
Et faut il s'estonner si ledit Pasté, dit quii 'a entendu plus tk cent fois ledit Sieur Curé jurer 

la Mort Dieu, cîr prononcer le mot de Bougre<, & ledit Foulon quelque fois, ce qui est mar
qué dans l’article 12. des 36.cy-dessus alleguez.

Et dans l’article 36. si ledit pasté, Ÿaccufe [de luy avoir conseillê mesme de tuer un 
homme, puis qu'outre les reproches cy-dessus alléguez , il est rapporte sa piocez çic An
toine Malo , q u ■ -l" Pasté, ayant ejlé (ai (fé pur ledit Curé dans sa mài son y avoit mené une 
vie scandeleuse, dont on a fait lé 9. article d’accusation contre ledit Sieur Curé, quoy. 
que la vie scandaleuse dudit passé ayant esté impreteue pour luy Curé, & en son absence j 
ne luy puisse estre imputée, mais audit passé seul, comme un reproche qui le rend indi
gne de droit d’estre receu en témoignage.

De quel poids dont peut estre la déposition de tons ces témoins sur de tels articles?
Sur le 26. par exemple ou il est dit qu’il a dtmoly les Caris & Balustres d’une Chappelle ] 

sans aucune autorité, n’ajoutant pas qu’ils avoient esté seulement ostez pour applanir l’E
glise, & puis après remises au mesme estat qu’elles estoient auparavant, ce qui ne peut 
servir qu’à faire voir le soin que ledit Curé avoit d’accommoder son Eglise &c de la ren
dre propre, & ce qui ayant esté supprimé par Pluvion qui rapporte ce fait, fait voir ma
nifestement son faux témoignage in tacendi fraude pro tenore veritatis.

Mais ce qui fait voir encore la malignité dudit Pluvion est le terme dont il se sert pour 
exprimer ce fait dont il dépose à sçavoir que ledit Curé en a ainsi usé par son Caprice, le
quel terme premièrement est injurieux 2. est affecté & n’est point un terme dont les pay- 
sans comme ledit Pluvion ayent accoustumé de ce servir, ainsi il paroist que ce terme luy 
a esté suggeré par quelqu’un plus habile que luy & aussi meschant, mais ce qui fait voir 
que ce terme a cité suggeré est que Trolé autre tesmoin s’en sert de mesme disant que par 
caprice il a fait rompre tous les sieges , &c> ce qui fait Voir manifestement son faux tesmoi
gnage aussi bien que dudit Pluvion & leur Conspiration commune avec Gremons qui 
rapporte aussi le mesme fait.

De quel poids de mesme peut estre sur le 24. Article le tesmoignage de Charles Mu
trel qui dépose qu’ayant trouvé les valets dudit Curé prenant delà Vesche dans un 
Champ appartenant à luy Déposant & qui n’estoit point de sa disme, ifs luy avoient dit 
que ç avoit esté ledit Curé qui le leur avoit commandé de la prendre, ce que ledit C luy 
avoua le lendemain , en luy demandant pardon, luy promit de la rendre, ce qu’il n avoit 
pomt fait, voulant par là faire passer ledit Curé pour un voleur, en quoy outre les re
proches à rapporter cy dessous contre ledit Mutrel estant seul tesmoin de ce fait, il ne 
peut pas estre croyable non plus que ledit Pluvion , dìfant qu’il a entendu dire aux valets 
dudit Curé qu’il les avoit envoyé* nuitamment quérir des grains a la campagne pour les 
apporterà son Presbitere, ce qui n’est quvn ouy dire non confirmé par aucun desdits 
Valets!
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Non plus que ce que disent encore Pluvion & Troie' sur le mesme article 24. que les 
valets dudit Curé & ceux qui travaillent pour luy se plaignent qu’il retient !en>salaire, ce qui 
n’est confirme par aucun de ses valets, mais seulement par le nomme Bloquet Deposant, 
qu ayant servy ledit Curé au mois d'Aoust 1661. il luy avoit retenu dix escus, mais ce tes
moin , premièrement est serviteur du sieur de Carnaval ennemi déclaré dudit sieur Curé 
pour les raisons alléguées cy dessus & cy apres. 2. ledit sieur Curé a eu procez avec la bel
le mere dudit Bloquer qu’il a fait condamner en justice à luy payer ses dismes.3. qu’il le 
congedia avant le temps, parce qu’il le voloit. 4. Qu'il est seul tesmoin du fait cy dessus 
aussi bien que ledit Trolé lors qu’il se pleint que ledit sieur Curé luy a renié quatre jours 
quii avoit fait pour luy à terrer sa chambre , ce qui fait voir que tous ces témoins, outre 
les autres reproches ne parlent que par leur interest & par ressentiment.

ainsi ces tesmoins ne sont pas plus croyables, lors qu’ils disent au 17. article qu'il 
fait travailler les Festes & Dimanches & envoyé mesme ses valets au moulin , ce fait est rap
porté par Malo, Pluvion, Cuinier, Gremons, Bouguin, Paté, Foulon•

Aquoy ledit sieur Curé répond qu’il est vray que dans le temps de la chere année 
estant accablé quelques fois de la multitude des pauvres & leur ayant departv tout son 
pain il avoit esté obligé d’envoyer ses valets au moulin les faire boulanger ëc travailler à 
pareilles necessitez auxquelles il avoit travaillé luy mesme aussi bien les jours de Diman
ches que des Festes, mais dans la seule necessité pour sauver la vie aux pauvres qui mou
roient de faim, à l’exemple des apostres qui ne faisoient pas de difficulté de cueillir des 
espics pour manger, & pour le nourrir aux jours du Sabat, non plus que nostre Sei
gneur d’y guérit les malades, croyant qu’il n’y a que des Pharisiens qui puissent trouver à 
redire à cette conduite & que c’est ce qui a pu donner occasion aux faux tesmoins susdits 
de l'accuser comme ils ont fair, en y ajoutant à leur ordinaire comme a fait Pluvion, di
sant qu'il ny a point de Festes ny Dimanches, qu’il ne fasse travailler ses valets, ce qui 
estant dit sans exception & dans toute son estendue , n’est pas vray semblable Si ne peut 
estre qu’un manifeste faux tesmoignage , comme ce que dit Vate quil est ordinaire de faire 
travailler ses valets les Festes & Dimanches, ce qui n’est pas plus vray semblable que ce 
qu’il dit comme nous avons veu cy dessus que ledit Curé est ordinaire Ì reveler les ConfeS
sions qui sont des exaggerations manifestes & de véritables faux tesmoignages, parce 
qu’ils sont concevoir les choses tout autrement quelles ne Jont selon la vérité, in taandi 
fraude prò tenore veritatis.

Ne disant pas non plus les choses en leur en ier comme par exemple quand il estarri
 vé qu’en Aoust, lors qu’il faisoit mauvais rems ledit sieur Curé à permis à toute sa Par
roisse de travailler à la campagne quelques jours de Festes ou de Dimanches, & que ses 
valets auront esté ses jours là occupez à cueillir sa disme, ces miserables faux tesmoins

- ne seront point de difficulté de dire qu’il a fair travailler les serviteurs sans marquer au
cune de ces circonstances.

Et lors que par exemple une année n’y ayant point de Sidre ny aucune boisson, ils ont 
d’eux mesmes aux Dimanches ou aux Festes fait bouillir de l'eau avec du son & l’ont 
passé au travers d’une estamine pour en boire eux mesmes pour leur necessité : afin de 
ne boire pas de l’eau toute pure, ils ne feindront pas de dire que ledit Curé les aura fait 
travailler la pluspart des Festes & Dimanches à amasser du bois, brasser du bouillon & aller au 
moulin qui sont les termes dont se sert Cuinier & Foulon ses valets, & qu’il ne fait point 
de conscience de travailler & faire travailler les jours de Festes qui sont les propres termes 
de Gremons,& une exaggeration visible & punissable, car quand il seroit vray que les 
valets dudit Curé travailleroient assez long temps aux Festes pour luy en faire une arti
cle d’accusation, il ne pourroit pas estre vray semblable que ledit Curé pust travailler luy 
mesme assez long tenu pour cela, veu que toute la matinée il la passoit à confesser 
& dire la Messe , & l’apres midy à dire Vespres, & à faire le Catechisme,ny ayant man
qué aucun Dimanche ny aucun jour de Fefte ce qui est de notorité publique.

Apres quoy on laisse à juger si un Curé qui s’applique à son devoir avec ce zele & cet
te fidélité est capable de ne faire point de conscience de travailler & faire travailler les 
jours de Festes, non plus que de Conseiller à un hem me d’en ruer un autre comme ledit 
passé dépose sur l’article 36. que ledit sieur Curé !v.y a conseillé de tuer un homme, lans dire 
qui, quand, ny Pourquoy Si sans que M. l’Official ou Aubourg Vicegerent luy ayent 
donné lieu de s’expliquer sur ce faux témoignage.

Si bien que s’il en falloir croire ces tesmoins ledit sieur Curé est un superbe, un impie,
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un blasphesmateur, voleur public sacrilege, violateur des Festes & Dimanches re
tenant le salaire de ses valets, qui dit Messe apres déjeusner, revelateur de Confessions, 
un yvrongne & un homicide.
est-il possible qu’un homme qui a passé vingt ans dans l'Eglise en reputation d’homme 

de bien dans une Communauté des plus saintes qui soit dans Paris dans l'employ le plus 
saint & à la suite d’un Evesque tres exemplaire, dans routes les fonctions du Sacerdoce 
soit devenu en dix mois de tems, dans la Cure de Vatierville, le plus meschant & le 
plus scelerat de tous les hommes, enfin un homme à brusler } & cependant cela est vray, 
ou bien il faut que les tesmoins rapportez jusques icy soient manifestement de faux tesmoins

.
Cependant M. l'Official n’a pas creu que ledit sieur Cure fust  si scelerat, puisqu’il ne 

l’a condamne' qu’à le deffaire de son Benefice, & ne sa pas déclaré impetrable de droit, 
& neanmoins, il nu pas déclaré ces témoins faux témoins, ny le dénonciateur, calom
niateur, c’est à luy de répondre.

Mais peut estre que M. l’Official jugeant ledit sieur Curé innocent sur tout ces arti
cles ,1a condamné à se deffaire de son Benefice pour Ion defaut de residence : car apres 
la revelation de confession qui est le 29. article celuy de l'irresidence qui est le troisiéme 
est un des principaux asseurément sur lesquels ledit sieur Officiai auroit pu fonder la 
sentence, si ce't article s’estoit trouvé veritable suffisamment pour cela selon les Canons, 
mais c’est ce qui reste à examiner.

XXII.
D’un des Articles principaux sur lesquels ledit sieur Official à pretendu appuyer sa Sentence 

injuste , i sçavoir , sur le deffaut de residence est qui le troisiéme article des 36.
Et c’est icy ou l’appellant supplie ses Juges de vouloir faire attention sur le peud’e

quité avec laquelle on sa traicté dans l'Officialité, il est constant & notoire que de trois 
années qu’il a jouy de son Benefice, il ne s’en est absenté pas plus d’un mois continu à La 
fois. La premiere année pour assister aux funerailies de feu son pere, pendant lequel 
temps il avoit laisse son Vicaire, pour faire ses fonctions en sa place. La seconde année 
il fut resident sans desemparer * & la troisiéme il ne s’absenta que deux fois, l'une pen
dant un mois, pour une affaire criminelle pour un sien beaufrere, qui esté obligé de se 
retirer, & ne point vacquer à son affaire en personne, f autre pendant trois «semaines 
qu'il fut obligé pour se deffendre foy mesme des violentes procédures dudit sieur Presi
dent d’Estaville de s’aller jetter aux pieds de sa Majesté pour luy en demander justice, 
qu’il auroit obtenue selon les ordres que sadite Majesté en avoit donnée , s'ils n’avoient 
point esté eludez par supercherie , &c luy retenu prisonnier contre tout ordre de justice, 
pour l'empescher de Poursuivre l'execution desdites Ordonnances du Roy auprès de sa 
Majéste.

Mais ce qa’il y a donc de considerable est qu’en tout, ledit appellant n’a esté absent 
que la valeur de deux mois & demy en trois années qu’il est demeuré libre en Possession 
de son Benefice, & pour des causes qui ne sont visiblement que trop justes & trop équi
tables.

Cependant c’est sur ce deffaut de residence que ledit sieur Official de Rouen à pose' 
le principal fondement de fadite sentence, par laquelle il ordonne audit appellant de se 
deftaire de son Benefice , ce que ledit appellant soutient estre contre tout droit, & contre 
la dilpofition de tous les Canons, & la difeipline Ecclésiastique la plus severe.

Car premièrement, il soustient qu’ainsi qu’il est déclaré par le Concile de Trente Seff. 
1}. e. 1. de reformatione n'estre absent que quinze jouis ou un mois,ou mesme deux mois 
& jusques à trois continus & non davantage n’est point censé estre absent, parce qu’on 
est toûjours prés de revenir tout aussi tost en voley les paroles : quoniam autem qui aliquan- 
tifyer tantum absunt ex veterum Canonum sententia, non videntur abesse, quia statim reversuri 
sunt , sacro sancta Synodus vult illud absentia spatium singulis annis, sive continuum, sive inter
ruptum extra pradictas causas, nullo pacto debere duos aut adsummum tres menses excedere, 
& haberi rationem vt id aqua ex Causa fiat absque vullogregis detrimento, quod An ita sit 
absedentium consanti* relinquit quam sperat religiosam & timoratam fore cum Deo corda pa
teant.

Suivant laquelle déclaration du Concile il s’ensuit que ledit appellant pouvoit s’ab
senter trois mois par an, qui eussent fait en trois années neuf mois, sans en estre respon
sable qu’à Dieu seul & à sa conscience , & ne s’en estant absente que deux mois &c demy, 
il s’en faut cinq mois & demy qu’il ait usé de son droit sans estre reprehensible devanC

6i



l'Eglise, & par consequent qu’il s’en faut plus de cinq mois & demy que le sieur Official 
de Roüen n’ait eu sujet juridique de luy en faire aucune correétion, est-il possible qu'e
stant Ministre de l'Eglise , dont 1’esprit incline tousiours à la clemence & à la douceur, 
il ait esté poussé avec tant de précipitation à user d’une severité contre un innocent, 
qu’on n’employoit qu’a l'extremité contre les coulpables.

Il s’en faut cinq mois & demy que l’appellant ne soit coulpable comme il paroist,, 
mais supposons qu’il fut coupable de cinq mois & demy d’irresidence , de qu’elle façon 
le Concile de Trente veut-il que l’on punisse un tel peché ? premièrement il veut qu’un 
Curé aussi bien qu’un Evesque soit ablent six mois continus sans aucune Cause juste & 
raisonnable pour meriter la premiere peine qu’il leur impute : Si legitimo impedimtnit 
feu justis & rationalibus causis cessantibus sex mensibus continu, s extra fit,un Diœcesin Moran
do ab fuerit. 2. Il veut que la premiere peine soie la perte d’une quatrième partie des 
fruits & revenus d’une année de son Benefice, quarta partis fructum unjus anni poenam ipso 
jure incurrat ,se\\- 6. de reformatione c.i. & 22. c.l.

Or ledit appellant n’a point esté absent six mois continus, ny six mois mesme en di
vers temps, mais seulement deux mois & de my en trois années, il n’a point esté absent 
sans Cause juste & raisonnable , il n’a donc point mérité la premiere des peines que ! E
glise impose par le droit aux non residens, & cependant le sieur Official de Roüen le 
punist delà derniere peine imposée à ceux qui demeurent irresidens, après plusieurs suis 
six mois avec coutumace, comment cette Sentence peut-elle donc estre soutenuë Cn 
quelque tribunal d Eglise qu’on la veille porter.

Le Concile dans ladite Sess. 6. e. 1. déclaré qu’il renouvelle tous les anciens Canons 
publics contre les non residens , or quels sont les Canons les plus severes de l’Eglise sur 
cette matiere Vils seront citez par trois fois dit le Canon Ex tuée de Clericis non resi dentibus, 
& Ci apres ces trois citations & six mois d’absence ils abandonnent encore leurs Eglises, 
Ils seront privez de leurs Benefices, a-on jamais fait aucune citation ny donné aucun 
avertissement à l’appellant sur le suiet de sa residence? Simoniti non redierint, ditle Canon 
Clericos titulo eadem , nisi  excusationem rationalem ostenderint liceat spoliare : a-on fait aucu
ne monition à l'appellant ? a-il jamais esté en estat de ne pouvoir rendre aucune excuse 
raisonnable de les absences ? mais plutost, a-il deu estre jamais sende absent ? à prendre 
droit par tout les Canons expliquez parle Concile de trente qui déclaré que, qui ali
quantisper tantum absunt ex veterum Canonum sententîa , non videtur abesse quia statim rever
suri sunt, & s’il n'a point esté absent , par quelle justice le peut-on punir d£ ses ablen
ces prétendues.

Cependant il peut dire que detous les articles dont il est accusé cy dessus, ce dernier 
est celuy de tous qui a le plus de foudement dedans la vérité : car enfin tous les autres 
sont faux en tout ou en partie, ils n’ont rien de veritable, le texte de leurs tesmoignages 
est tout a fait contraire à la vraye semblance mesme, & n’a tien qui ne paroisse manife
stement calomnieux.

Mais en ce dernier, on peut dire qu’il y a du moins une partie de son contenu qui est 
veritable & reconnu par l’appellant : car il confesse qu’il a du moins esté ablent pour des 
causes justes & raisonnables l’espace de deux mois & demy en tout,à trois diverses fois en 
trois années,& enfin c’est toujours avoir esté absent.mais sur cette absence confessée,il est 
injuste de tout droit, & incroyable mesme qu’on Paît condamné à se deffaire de son bene
fice : car supposé que ledit Curé n’ait esté absent de sa Cure que le temps permis par les 
Canons, que mesme il s’en faille beaucoup qu’il ait esté absent autant de tems qu’il l'au
roit pli parles Canons, en force que ce qu’il a esté de tems hors de sa Parroisse pour des 
causes mesmes justes & légitimés, n’est point réputé absence ny irresidence parles Ca
nons , ils’ensuit manifestement que tout ce qui pourroit estre arrivé de desordres, pen
dant le temps d’absence ne sçauroit luy estre imputé canoniquement veu principalement 
qu’il paroist au procez par les attestations du sieur Curé de Fesque & Peres Penitens de 
Bermeseaux, que ledit Curé adonné tout l'ordre possible qu’il n’arrivast aucun defaut.

Ce qui est tout a fait necessaire à remarquer, parce qu’autrement on reduiroit l’obli
gation de la residence à un point qui seroit tout a fait impossible, mesme au plus grands 
saints n’y en ayant aucun auquel il ne puisse arriver , comme il est souvent arrivé des af
faires necessaires, mesme pour le bien de l’Eglise incompatibles avec cette forte de refi- 
dence, du deffaut de laquelle on voudroit faire un crime audit Curé.

Ce qui fait voir quelle est l'injustice & la nullité de la Sentence dudit sieur Official 
dont un des principaux fondemens est d'avoir ainsi qu’il est expressément porté par le



. 61>dispositif, abandonné le soin de sa Parroisse.
Et c’est par cette mesme observation que ledit Curé prétend respondre à l’article 4. 

des 36. alléguez contre luy, par lequel il est: dit qu’à cause de l'absence dudit Vicaire 
chassé , & en l'abfetice attfîi dudit fttvr ( uré, les enfans de la f  Parroise sont dewaix̂ si’ s 
instruction , parce que ledit sieur Curé les a toujours instruis par luy mesme, tandis qu’il 
a esté present, & qu’il n’a pas esté absent iuSuffisamment ,pour que l’on puisse dite cano
niquement que les enfans soient demeutez sans instruction, mais ce qui marque la ma
lignité des tesmoins qui deposent sur cet article est , que quand ledit Vicaire seroit de
meure dans la Paroisse , il n’auroit pu instruire les enfans, parce qu’il en estoit comme il 
est encore notoirement & publiquement incapable, n’ayant en sa vie fait seulement une 
fois le Catechisme , ny une seule instruction. 

ainsi dans ce seul article on voit trois faux tesmoignages tout à la fois. Le premier qui mo 
regarde l’absence dudit Curé qu’on luy impute comme contraste avra. Canons, ce qui est j*' 
faux.

Le 2. qu’a cause de sadite absence les enfans sont demeurez sans instruction, ce qui 
encore faux.

Le 3. que ledit Vicaire estoit un homme capable de leur donner cette instruction, & 
qui la leur donnoit en effet, ce qui est; encore faux ne leur ayant jamais «pris autre cho
se qu’a lire , ce qui ne suffit pas pour dire qu’en son absence ils soient demeurez sans in
struction , puisque les Chrestiens peuvent sans apprendre à lire recevoir de leurs Pasteurs 
une entiere & parfaite instruction, ce qui fait qivil est impossible qu’on ne voye pas que 
ces témoins sont trois fois faux témoignages en cette article.

Or ces tesmoins sont Malo, Pluvion, Trolé, Morpogne, & Gremons , ainsi on ne peut pas 
les excuser de ces trois faux tesmoignages dans ce seul article.

Et de mesme quand il est dit dans l’article VIII. qu’à cause de l'absence dudit Curé on 
a esté obligé d’avoir recours à une Parroisse voisine pour un mariage & l’enterrement 
d’un enfant.

Car les faux te'moins qui rapportent cet article, n'ajoutent pas que c’estoit pacFordrc g 
que ledit sieur Curé avoit laissé en son absence à cette Parroisse voi fine, dont le sieur r< 
Curé estoit de ses amis de secourir la sienne , tous les Curez ayant accoustumé de s'entre * 
rendre de pareils secours dans soccasion , ces te'moins di-je par une telle reticense ne 1 
peuvent s’excuser d’avoir rendu faux témoignage nv le juge de l’avoir connu, puis qu’il f 
est exprimé dans le droit qu’il y a des faussetez de retietniè Aussi bien que de paroles , in „ 
tacendi fraude pro tenore terit mis. • n
Or les tesmoins qui rapportent cet article sont les mesmes qui rapportent le précèdent 

ausquels se joignent Cuinier , d'Anet, Pasté , ainsi voila encore huit faux tesmoins sur 
cet article.

Et le Juge ne pouvoit pas douter que cet ordre ne suit donné par ledit sieur Curé, par
ce que les tesmoignages par escrit en sont produits au procez comme il a esté dir cy 
dessus.

ainsi cene peut estre encore qu’injustement & par collusion avec lesdits tesmoins 
que ledit luge luy auroit voulu imputer , ce qui est porté dans le 9. article, qu'en [on ' 
absence il aurait laissé dans [a mm son un homme q ni auroit mené une vie fcandalenfe-, 
car cette absence n’ayant point esté contre les Canons & la vie scandaleufe de cet hom
me, n'ayant esté audit tieur Curé ny volontaire ny conneue, ne peut pas servir à ses en
nemis contre luy pour le condamner : mais ce qu’il y a de remarquable , est que cet 
homme scandaleux estant le nommé Paté qui dépuis est employé pour témoin contre 
luy n'a pas dilconvenu dans sa confrontation de cét article qui par consequent outre le 
meurtre commis par ledit Paté sert audit sieur Cure de reproche.

XXIII.
Du 33. Article ou l’appellant est accusé d'yvrognene pour avoir fait une action pareille a celie 

de S. François de Sales & de David mesme.
Il est parlé de cette yvrongnerie dans Information du sieur Prieur de Saint Ger

main, 5c dans la derniere de Desvaux dans cette dernière il n’en est parlé que dans la dé
position de Jean Danet qui ne dit pas que ledit sieur Curé se soit enyvrê , mais seulement 
qu'il la entendu dire, quoy qu’il fut au lieu il où il dit que cela doit estre arrivé aussi bien 
que les autres, si cela eust: esté veritable, ainsi le témoignage est nul, reste donc celuy 
de l’information de du Pont. Laquelle information faite long tems auparavant celle de 
Desvaux, ayant esté civilisée ne deveroit plus estre d’aucune considération dans l’exa-

Faux
n̂aecsn* un A JUUç\e

I. Faux
émoins. 
Malo Pli
vion. Tro
le. Morta
gne , Gre-
nons.Cui
nier » d’/i-

Paté re
prochait.



men de celle-cy qui est de Desvaux.
Mais parce qu’il paroist par le vû de la Sentence qu’il est ordonne' que la cause d’en

tre lesdits sieurs Cure & du Pont, quoy que civilisée par sentence du 12. Juillet 1660. 
avec toutes ces procédures, seroient jointes à celle de Desvaux i telle fin que de raison , ain
si ordonne par acte du 13. Fevrier 1663. ledit sieur Cure fc trouve aussi obligé de répon
dre au fait contenu dans l’information dudit du Pont concernant l'yvrongnerie à telle 
fin que de raison.

Et pour ce sujet il dit qu’il est vray qu’allant trouver M. Benoise Vicaire de Menoval 
pour estre à confesse avant que dire la Messe , & ne pouvant passer que par dessus une 
planche qui iert à traverser une riviere,& sur laquelle planche ne pouvant passer en Hy
ver sans peril, à cause qu’elle estoit couverte de glace, il a esté obligé une fois de se met
tre à genoüil, & la traverser ainsi sur les mains & sur les genoux, le susdit Prieur de saint 
Germain auteyr de la premiere information faite contre luy,à pris de là occasion de l'ac
cuser qu’il estoit yvre, & que pour cela, il avoit esté oblige' de passer dessus cette plan
che, ce qui est repeté au 33. article pris de cette seconde information, quoy qu’avec tous 
les soins que ses ennemis ont pris de chercher contre luy des faux tesmoins pour déposer 
de cette yvrognerie pretendile, ils n’en ayent peu trouver aucun. Or qu'elle malignité ce 
peut-il trouver plus grande que, d’imputer ainsi aux meilleures actions de l'appellant 
des crimes, & quelle plus grande conviction de cette malignité & de la fausseté univer
selle de toute cette information qu’après luy avoir imputé ces crimes ne pouvoir les 
prouver.

Qu’eussent donc dit ces miserables s’il eussent esté spectateurs de ce qui est rapporte 
par Monseigneur Cochon cy devant Evesque du Puy , & maintenant d’Eureux dans la 
seconde panie de la vie de S. François de Sales qu’il a donnée au public e. 5. en ces ter
mes, quels travaux n avoit-il pas souffert durant l'Hyver tout entier , lors qu'il passoit tous tes 
jours sur un ais glasse peur traverser la riviere Je Drans, tout les jours il alloit celebrer le 
S. Sacrifice de la Messe a une Eglise au de là du fleuve, cependant que Jes hérétiques mesme aussi 
bien que les autres qui le voyoient se traisner des mains & Jes genous ,sur cette Planche malgré 
les glaces & les rigueurs de l’Hyver concevoient Je l’horreur Je le voir Jans un si gran J péril, ils 
concevoient de l'horreur, mais ils ne disoient pas qu’il fut yvre , quelque disposition 
qu’ils eussent à mal interpreter les meilleures actions de ce Saint, & quelque malice 
qu’il eussent pour le calomnier, Pourquoy donc des Catoliques &c des Prestres sont-ils 
assez perdus d’honneur ôc de conscience pour prendre occasion d’une action toute pa
reille d’accuser un Prestre de s’estre enyvré, quoy que devant Dieu auquel seul il veut que 
la gloire en soit rendue, il puisse protester que jamais ce desordre ne luy soir arrivé, non 
pas mesme une seule fois en toute sa vie.

Ils devoient continué ledit Seigneur Evesque le regarder comme un Jonatas qui mesprise 
les dangers & grimpe les montagnes pour combatte & pour vaincre les ennemis Je Dieu, comme 
une fournaise d'amour qui par l'activité des fiâmes qui brusloient au milieu de son cœur, Juge
roit les plus fischeux obstacles , comme le feu sacré qui s’enflammoit davantage par la resi stance 
de ces glaces matérielles qui sembloient s'opposer à ses desseins, ces hereriques devoient avoir 
ces pensées voyant ce grand saint marcher ainsi dessus sa planche, l’appellant ne pre
tend pas que ses ennemis quoy que Catholiques en deussent avoir de si avantageuses 
pour sa personne, mais du moins il soutient que sans une malice extrême, ils n’en pou
voient avoir de criminelles,ce saint se traifnoit sur les mains & les genous pour aller ce
lebrer la Messe, & l’appellant se trainoit de la forte pour aller se purifier par la Confes
sion ; afin de revenir la celebrer dans son Eglise avec plus de pureté, si cette action qui 
ne pouvoit estre que sainte devant les yeux de Dieu n’a pas scandalisé des hereriques, 
par quelles circonstances a-elle pu scandaliser des Catholiques.

Autrefois David fie le foux, & en cét estat il marchoit sur ses propres mains & y étoit 
porté fertbatur manibus suis, il faisoit le foux, & il ne fut jamais si sage, il estoit porté 
lur ses propres mains, mais bien loin que l’elprit de Dieu voulust que cette action pas
sast pour une extravagance ou pour une marque & un effect d’yvrognerie, il voulut nous 
y donner alors à considerer un grand mystere,& nous v marquer le plus grand mystere de 
tous, qui est celuy de Jesus Christ dedans l'Eucharistie qui s’y porte luy mesme de ses 
propres mains , ferebatur manibus suis Pourquoy pour se preparer, & pour s’appro
cher d’un mystere ou Dieu mesme Incarné fc porte de ses propres mains, un Prestre ne 
peut-il pas, sans scandaliser d autres Prestres, 1c porter sur les tiennes? s’il y a de l'yvro
gnerie en cette occasion, peut-elle estre autre que celle de l'amour qui doit enyurer
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tous ceux qui veulent avoir part à ce Calice du Seigneur qui enyvre tous les fidelles? 
& Calix inebrians quant pyeclarus est, c’est cette vu relie sainte dont l’appellant souhaite
roit d'estre coulpable, & d'estre convaincu par ses ennemis, il ne la desavouroit jamais 
parce qu“il la souhaitterâ toute sa vie : mais s’il n’est pas assez remplv de cette divine li
queur ny plein de cette yuresse qui fait tous les Saints, du moins la cherchant de la fol
te dans un Sacrement qui en est la source , & s’y traisnant dessus ses mains ne devoit-il 
estre accusé d’autre chose sinon du desir & de la passion extreme qu’il avoit pour elle, 
plustost que non pas de cette infame ó£ animale intemperance, dont il ne sur jamais 
coulpable; mais c’est trop se justifier sur un article ou la calomnie est si manifeste pat
elle mesme, 5c si verifiée, il est temps de palier à ce qui reste d’Articles qui n’ont ny plus 
de verite ny plus de vray semblance,ny mesme pas plus de seriosité que tous les autres.

Par exemple quand au 14. Article il est dit qu'il envoyé ses valets chercher des grains 
à la campagne, & qu’il retient leur salaire, ce fait est rapporte par Pluvion en ces termes: 
<J u’il a entendu dire aux valets dudit Curé qu’il les avoir envoyé̂ nuit uniment prendre des grains 
à la campagne c?* le i apporter .< {0:1 Presbitere , & que Jes valets & ceux qui travaillent pour luy 
se pleignent de ce qui! retient leur faillie.

Mais 7. les valets dudit Curé qui ont dépose' contre luy , n’ont point dit qu’il les eust 
envoye'es dérober ny mesme prendre des grains à la campagne nuitamment , ce qu’il 
n’auroient pas manqué de dire avec tant d'autres choses si celle là avoit esté véritable', tinli 
Laissé déposition dudit Pluvion n’est qu’un ouy dire faussement allégué par luy ,& comme il 
a esté convaincu plusieurs fois cy devant, & le sera encore cy aptes de faux tesmoigoage 
il paroist qu’il en est coulpable dans celuy-cy, aussi bien que de ce qu’il die qu'il a 
entendu dire qu’il leur retenoir leur salaire : Car de ce hit aucun ne dépose 
que le nommé Bloquet qui dit, que ledit Curé luy retint dix efcui de ses gages *. mais ce 
qui fait voir la fausseté de ce tesmoin unique est qu’il confesse luy mesme que ledit Cuté 
l'ayant fait assigner i Neufchastel pour Juy payer/à disme, il fu: condamncà la luy payer,
ou si ledit Curé luy avoit detenu dix écus il n’auroit pas manqué de les luy redemander 
en justice, ce que n’ayant pas fait il est evidenc que ce qu'il dit que le (veu»': Gusx tas a. 
retenu dix écus est un faux témoignage manifeste qu’il a rendu pour se venger de ce que 
ledit Curé l’avoit fait condamner en justice.
Un autre témoin dépose sur ce mesme fait allégué par Pluvion qui est le nommé Gre

mons enee s termes quii sçait que ledit Curé envoyt ses valets pendant le mois d'Aoust 1a 
vuit ■& le jour prendre les grains de ses voisins ,(J qu’il efi ordinai) e de tetenir le falaire de ses 
serviteurs <3 de ceux qui travaillent pour luy.

Ledic Gremont sçait, dit-il, que ledit Curé envoyé ses valets prendre, c’est à dire dérober, 
les gratus .J dt les voisins, mais comment le sçait-il ! c’est ce qu’il ne dir point, par ce qu’il 
ne la peut dire, & s’il l’avoit pu dire, il l'auroit dit, & ne l’ayant pas dit il n’est pas rece
vable pour tesmoin de ce fait canoniquement & est un faux témoin comme il a esté prou
vé cy dessus, & le sera encore cy après , & le Juge qu’il la receu ne l’a pù faire que pair 
collusion ; parce que les tesmoins ne sont pas rccevables lors qu’ils disent feavoir une 
chose, s'ils ne declarent en mesme temps d’où 8e comment ils l’a favent, ainsi qu’il est 
porté dans la glose in c. jt habes 24. q. 3.est hic argumentum testes non esse recipiendts qui di
cunt serem scire nisi qualiter & vnde noverint, declarent.

Ht le juge ne peut se deffendre de collusion avec ce faux tésmoin , p.itce que S'il l’eust 
interrogé il eust asseurement reconnu son faux témoignage,//essent interrogati reperiren
tur idonei reddere rationem dit saint Aug. tad. par oùil paroist que route cette information 
n’est qu’une perpetuelle Conspiration des Juges & témoins avec ledit Président d’Estal
ville à la faveur de M. l’Archevesque.

c’est Pourquoy y a-il rien de plus ridicule que d’ajouter foy à tout ces faux tesmoins» 
lors qu’il déposent fut fart. 16. que ledit Cur é,s'est servi aux Vendredis & jours de ieuft.a 
de la Saumure de son Lardier pour espagner le sel : car il est notable que ce fait indigne & in
fame s’il estoit veritable: mais non croyable, & qui n’a aucune vray semblance n’est rap
porté que par un seul de ses serviteurs nommé Foulon comme le sachant par luy mesme, 
or le témoignage d’un seul n’est pas rccevable , d’un valet chassé pour sa mauvaise con
duite & avoir volé son maistre conjointement avec Paté, convaincu cy deflus de faux 
tesmoignage qui n’a rapporté ce fait qu’a la dévotion des ennemis de son maistre pour 
se venger dé luy & le rendre odieux.
Et cependant c’est ce qui a donné lieu audit Gremons de déposer̂ wf lesdits valets dud.Curé 
se f»nt pleins à luy, que ledit Curé faloit leur souppelts Vendredis & juins maigres de la saumure
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bœuf, sans dire qui sont ccs valets en nombic plurier', parce qu’il en auroit çfte defa- 
voüe & changeant le terme de Lardier en bœuf,parce que faux les témoins ne s’accordent 
jamais exactement, & de plus,c’est que la sa tinnire de lardier, est si abominable au gonft 
que ledit Gremons voyant bien qu’il n’y a nulle apparence que personne pust croire vu 
fait si odieux & si peu vray semblable , il a creu devoir corriger le faux tesmoignage du
dit Foulon, & au lieu de saumure de lardier dire que ledit Curé donnoit à ics valets de 
la faumure de boeuf.

Maïs comme ce n’est qu’un on y dire de faux tesmoin qui n’est soutenu par aucun tes
moin qui die en avoir connoissance par foy mesme, il paroist manifestement que le fait; 
n’a esté controrive par les ennemis dudit sieur Curé que pour le rendre odieux parle rap
port de telles actions.

Ce qui paroist encore par les termes de la dc'position dudit Gremons disant que les va
lets dudit Curé ft sont pleints a luy, ce qui marque qu’ils regardoient ledirGrcmons com
me son ennemy déclaré , auquel il falloit s’adresser s’iis avoient envie de nuire à leuc 
maistre , ce qui ne peut estre trop remarqué pour faire voir que toute cette information 
ne s’est faite que par le ministere dudit Gremons Fermier du Neveu du sieur P. d’Esta
ville confident de ce President, & cousin germain dudit l'Anglois Vicaire chaflc par le
dit Curé.

aussi Pluvion qui dit qu’il a entendu pleindre les valets dudit Ciné de la mesme chose, rie 
dit pas comme ledit Gremons qu’ils' se soient allé pleindre à luy, parce qu’encore qu’il 
soit pavent dudit Gremons il n’estoit p.'.s le chef de la Conspiration.

c’est avec pareille malignité que quelques vns de ces tesmoins ont voulu faire un chef 
d’accusation de l’article 10. qu'il avoir refusé d'alcr quérir le corps d'un enfant , & -die 
qtïon le luy apportast, sans dire qu’alors ledit sieur Curé avoit une fluxion sur la-jambe 
qui f’empeschoir de pouvoir marcher, sans dire que cét enfant estoit fils de Louis Mar
gue, dont la mai son estoit éloignée d’vji quart de lieue du Presbitere : afin.de faire croire 
que ce n’estoit que par sa négligence qu’il sist ce refus , ce qui est faux, & qui marque 
toûjours la malice, & deces faux tesmoins & du luge qui fait l’information , (ans in-» 
terroger selon son devoir les tesmoins sur toutes les circonstances qui euflent donne 
connoissance exacte de la verite.

Mais enfin pour conduire l'examen particulier de tous ccs articles & faire voir le der
nier degré de malignité & d’exactitude, avec laquelle tous ces faux tesmoins ont recher
ché jusques aux moindres actions de la vie dudit Curé , ils luy1 lont un crime de ce qui 
est rapporté dans l’article 22. qu'ilefl allévne fois luy mesme cueillir les œufs qui luy sont 
de ubi a Pasques, parce que selon la coutume il estoit allé porter de l'eau benîte & du 
pain à chanter par les maisons, sur la pleinte que ses Paroissien s luy avoient faite eux 
mesmes qu’il estoit bien glorieux de ny aller pas, ny ayant manqué que par ce qu’il en 
ignoroit la coutume, aussi bien que celle qu’avoient les Parroissiens de donner dans ce- 
mesme tems leurs œufs de Pasques à leur Curé, si bien que quoy que fit l’appellant tout 
luy estoit crime, s’il envoyoit les valets serrer la disme, c’estoit disent les faux tesmoins, 
les onvoyer voler, s’il alloit luy mesme non pas cueillir des œufs, mais bénir les maisons 
à Pasques selon la coustume, c’estoit par avarice, par lezine,& par mépris de les Parrois
siens, en consciencedes Juges qui favorisent toute cette malignité, ne sont-ils pas plus 
coulpablcs que ces faux tesmoins mesme que son petit appeler des espions malicieux & 
des explorateurs de la vie des autres, cherchant dans la maison des innocens dequoy les 
accuser d’impie té, & dans leurs actions les plus irreprehensibles contre ce qui est deficn- 
du dans l'Ecriture aux Proverbes 24. ne qua ras impietatem in doma justi & von vaflts 1 equient 
ejus, alioquin efficeremur exploratores vita: aliorum dit S. Thomas.

Or comment peut-011 appeler la Conspiration de tous ces faux tesmoins, & de ses 
parties Sede ses juges, si non un crime d’espions qui ne trouvant rien en effet à corriger 
dedans la vie ny dans les mœurs de Fappellant, ont cherché avec tant d’application & 
de malignité dequoy y répiendre, non videndo quod corrigas, feri Querendo quid reprthen* 
dat, qui est le contraste de ce que laind August. ordonne au Livre premier de la Do- 
drine chrestienne chap. 28. Car par exemple quelle persecution domestique est celle 
qu’011 a faite à l’appelant lors que dans l’article 23. on l'a accusé d'avoir tajlé si ses poules 
avoient i’œuf, & fait ses immondices dans l'estable de ses cochons pour les leur faire manger , 
& dans l’article 21. qu’il a préparé la mane caille a ses cochons ; parmy tant d’ordures & 
de saletez remuées ses parties , ses tesmoins & ses Juges peuvent-ils vivre en bonne 
odeur dans le monde? & doit-on répondre autrement à toutes leurs informations, leurs
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procédures 5c leurs Sentences pleines tk ĉs ordures, & ne routes leurs faussetez -”’>n 
se bouchant le nez & les obligeans à (e purger eux mesmes de tes vilains articles don. 
ils ont fouille leurs procédures & déshonore' la justice , c’est la seule conclusion que ledi 
appellant croit devoir estre mile pour réponsè , au bas de ocs fortes d’articles deshonne- 
ftes, ridicules, faux, impertinent & de nulle coniccjueme, indignes de la justice, & in - 
capables de donner lieu à aucune correction contre celuv qui en est accusé' : mais leule- 
ment contre les parties, les témoins & tes ju'.ics, ce qui est h veritable <te si condam auflfc 
bien que tout ce que ledit sieur Curé à allégué cy dessus pour sa deffence qu’il pretend 
que les Juges de sa canlc d’appel n’eltant pas dévoiiez , ou plutost prostituez à la passion 
& aux interests d’un President à Mortier qui est sa partie , il est impossible qu’on ne luy 
faffe pas justice Car il pretend dans tout ce qui a esté dit cy dessus avoir fait voir jusques 
icy suffisamment fin justice de ladite Sentence par trois des cinq chefs qu’il s’estoit pro
posées. Le premier parla qualité de ses parties. Le 2. par la futilité de la pluspart, des 
articles & chefs de leur accusation avec la fausseté manifeste, & imposture de tous les 
autres, n’en ayant obmis aucun des 36. auquel il n’ait fait vue réponsè exacte. Le 3. par 
les reproches valables qu'il adonnez contre les rémoins, reste les 2. autres chcfscks 
cinq susdits ausquels il en ajoutera un dernier qui sera le lîxiéme des circonstances 
cruelles qui ont précédé & suivi ladite Sentence.

XXIV.
Quatriéme chef, par lequel ledit sieur Curé de Vatierville preuve l'injustice de la Sentence 

donnée contre luy qui est l’affectation manifeste & particulière de ses Juges dans toute La 
procedure pi ouvre par l'impunité publique des veritable: criminels du 

Diocese 5 C? l'indulgence que ces Juges ont pour eux.
Et pour faire connoistre plus clair que le jour que cette Sentence n’a esté donnée par 

aucun motif de justice , ny par aucun zele pour le r’etablissement de la discipline Eccle
siastique , de laquelle l’appellant ose bien dire que dedans tout le Diocese il ne se trou
vera point un Prestre plus religieux observateur & plus respectueux pour les S S. Canons 
qu’il est &: qu’il a toujours fait profession d’estre: mais quelle a esté donnée par pure 
cabale & concert des Prestres qui l’ont condamne avec ledit sieur President son enne- 
my, c’est que de memoire d’homme on n’a point entendu parler que dedans ladite Of
ficialité de Roüen,il ait esté prononcé une Sentence approchante de celle dont est que
stion , quoy que le Diocese n’ait pas esté & ne soit pas encore sans pecheurs publics, 
dont il ne seroit pas difficile de faire la liste, sans quelle pust estre contredite ny par 
l’Official, ny par le Promoteur dont le silence en cette occasion ne peut estre excusable, 
ainsi d’où peut venir cette severité contre un Prestre innocent & ces indulgences plenie- 
res pour tant de coulpables, si non d’vnc affectation manifeste, & d’un dessein forme 
de perdre l'innocent &c rendre la justice avec scandale à double balance & à double pois, 
ce qui est abominable à Dieu dans l’Ecriture.
premier exemple d’Indulgence pour les pecheurs publics du Diocese de Roüen , & d'impunité de 

leurs crimes d'un Curé ayant 22. enfant & qui est mort en paix avec le Promoteur de Roüen.
Car par exemple il n’y a personne qui ne sache qu’un Curé dont on supprime le nom, 

parce qu’il eû mort depuis neuf à dix ans, & qu’il estoit connu de tout le Diocese, a 
passe toute la vie en possession de Ion Benefice avec femme &: enfans jusques au nombre 
de vingt deux sans avoir jamais esté entrepris par ledit Promoteur qui est aujourd'huy si 
emporté de zele contre l’innocence de l’appellant, contre lequel par une providence de 
Dieu tout a fait remarquable , route la malice de ses ennemis, & la perfidie de ses faux 
tesmoins, avec tout le dessein qu’ils avoient de le perdre, n’ont pas allégué un seul fait 
qui touche cct article d’impureté, quelle probité & quelle equite' peut-on doue suppo
ser en des Ministres de justice dont les blasmes sont si inégalés , qui demeurent muets, 
& comme insensibles à des crimes publics, reels, énormes & scandaleux, avalant ainsi les 
chameaux pour parler avec l’Ecriture, pendant qu’ils appliquent toute leur industrie à 
distiller des moucherons &: le faire des crimes pour les punir severement, où il n’y en a 
pas : Mais s’il est vray selon les Canons que c’est favoriser les crimes que de ne punir pas 
les criminels, & estre de societé avec eux de ne s’opposer pas à leurs pechez, de quels 
crimes ne se sont pas rendus coulpables, & le sieur Official, Vicegerent & Promoteur, 
ite autres suppost de l'Officialité de Roüen par cette premiere indulgence, & par toutes 
celles que nous marquerons’dedans la suite, negligere eum possis corrige)e perverfos, nihil 
efi alitfdquam fovere, & le reste C. negligere 2.q.7. celuy dit saint Aug. qui ne corrige pas



de tels criminels n’est pas un superieur dans 1 Eglise, c’est un chien impudique, qui talia 
crimina non corrigit magis dicendus est canis impudicus quttm Epifcopu-s 83. diti. nemo. Ce 
n’est pas moy cjui parle c’est laine Aug.c’est à ces Messieurs avoir comment ils y pouroni 
répondre pour le bien deffendre, mais pour continuer nos exemples.

Second exemple d'indulgence & d'irnpunité d’un Prestre blasphémateur yvrogne & impur
Et sans aller chercher des exemples parmy les morts depuis que l’appellant est en pri

son il aveu un Prestre atteint & convaincu de blaspheme ordinaire , d'yvrongnerie con
tinuelle , & d’impureté condamné seulement à un an de prison , dont un mois après il 
fut élargi lut une seule Requeste, (ans alléger aucune infirmité ny cause de maladie 
mais par la pure indulgence de ces Meilleurs qui après 8. ans de prison de l’appellant ne 
tiennent pas qu’il y en ait encore allez pour satisfaire au grand zele qu’ils ont pour la 
justice & la severité de la discipline, qui poura croire querelles indulgences pour des 
coulpables & de telles severitez pour un innocent puissent estre desinterressée, du moins 
l'appellant peut bien asseurer quelles sont très suspectes d’iniquité, pour ne pas dire 
davantage à tout le Diocese , & qu’on peut dire de M. l'Official ce que Pierre de Blois 
disoit autrefois de tous les Officiaux de Ion tems jura interpretantur ad libitum, & ta pra 
voluntate sua, h un e ab./icant, nu tic admittunt, diffamant innocentes , noxics absolvunt qu’il 
interprètent comme il luy plaist les Loix, que tantost il les fuk,rantoft il les re jette,qu’il 
ne s’en sert que pour absoudre les coulpables, ou diflamer les innocens.
troisiéme exemple d'indulgerne & d’impunité d’un Sousdiacre, falsisicateur de lettres & seig de

Messieurs les Vicaires Generaux.
Mais ce n’est pas le seul exemple de certe nature depuis qu’il est en prison, un Sous

diacre convaincu d’avoir falsifie le seing de M. Gaude grand Vicaire, afin de le faire ad
mettre , comme de fait il sur admis au Diaconat, après quoy la fausseté estant reconnue 
il en sur qui te pour six mois de prison, de laquelle il sortit sans formalité, à la seule prie- 
re d’un President à Mortier, &c par la seule indulgence de les juges Ecclesiastiques, d’ail
leurs si zelez à punir quand ils en sont priez, des crimes controuvez & imaginaires , ce 
qui obligea le mesme Souldiacre, ne pouvant trouver dans l’Eglise de punition pour son 
crime, d’en commettre un nouveau qui la meritali, & qu’il a receu par le jugement des 
Juges seculiers : car ayant de nouveau falsifié le seing &c le seau du Secretaire de Monsei
gneur l'Archevesque & composé des lettres fausses de Prestrise, en vertu desquelles il 
pretendoit dire la Messe , il fut en luire pour ce crime condamné par les Juges de Gisors 
à estre pendu & estranglé par deffaut, la Sentence donnée il y a environ trois ou quanc 
ans, n’est ce pas une chose tout a fait incomprehenlible de voir que ceux que la justice 
seculiere condamne à la mort, ne sont pas jugez dignes déplus de six mois de prison, 
dans la Cour Ecclésiastique de Roüen, & que l’appellant dont la vie infailliblement 
paroistroit irreprehensible comme elle a de'- Laissé paru à tous les Juges seculiers qui ont veu 
fan procez aptes huic années de prison , n’ait pas encore satisfait à la severité dudit sieur 
Official ny au zele implaquable que ledit Promoteur exerce contre les innocens.

Quatrième exemple d’indulgence d'un Prestre surpris avec une femme de mauvaise vie.
Ce n’est pas assez pour faire voir l’estenduë de leur indulgence pour les pécheurs un 

quatrième exemple non moins public, ny moins scandaleux que les précedens, servira 
pour en convaincre encore davantage, il y à environ quatre à cinq ans qu’un Prestre fut 
pris au Fauxbourg saint Scver en si ;grant délit avec une femme de mauvaise vie , amené 
publiquement & en plein jour en la prison de l'Officialité ou l’appellant est retenu de
puis près de huit ans, son procez incontinent fait & parfait, luy convaincu du dernier 
crime en certe espece , Si pour réparation ne fut pas jugé meriter plus de trois mois de 
prison , dont il n’en palla que quinze jours effectifs, prisonnier pour executer la Senten
ce , après lefqucls comme par remors d’une si grande severité, il fut élargi par ses Juges 
■au grand scandale de tous ceux qui en ont eu la connoissance, par quelles regles canoni
ques peut-on donner des Sentences si mitigées contre des coulpables publics & scanda
leux, & exercer des feveritez si grandes contre l’appellant, sur lequel la calomnie mefmë 
n’a rien inventé qui en soit approchant.
Cinquième exemple d’indulgence, & d’impunité d'un Diacre surpris par Monsieur de S. Maclou 

encor vivant,deux 011 trois jours avant qu’il deust recevoir l’Ordre de Prestrise, dans un
lieu infame ór avec la belle Angelique punie trois fois par justice.

Cependant l'appellant est témoin oculaire de toutes ces indulgences depuis près de 
huit ans qu’il est prisonnier, & que l’on n’en a aucune pour luy, il a encore veu vu 
Diacre surpris par M. le Curé de S, Maclou qui est encore vivant, deux ou trois jours
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avant qu’il deust recevoir l'ordre de Prestrise. Dans un lieu infame & avec une femme 
débauchée, & punie trois fois par justice, & ce Diacre amene' publiquement dans la pri
son Je l'Officialité de Roüen , où il a esté seulement un mois ou six semaines, di par 
sentence envoyé' à Paris pour un an dans un Seminaire, où il n’a jamais este, il bien 
que pour punition des crimes les plus scandaleux dans l’Officialité' de Roüen on ne 
donne pour penitence que de vivre un an ; comme l’appellant sans y estre contraint, 
à passé toute la vie; dans un Seminaire, & on donne à l’appellant pour penitence à l'Of
ficialité de Roüen de passer en prison le reste de les jours, s’il n’aime mieux abandonnée 
son benefice à l’avarice de ses ennemis & les ouailles de Jesus Christ, du salut desquelle s il 
est réponsable , à la ematite de ces loups ravissans.

Sixième exemple d’indulgence & d'impunité du sieur Curé de Vatierville son Predecesseur 
immediat ayant femme & enfans dans son Prasbitere jusques la mort.

Enfin il ne finiroit jamais s’il avoir entrepris de faire la liste de routes les indulgences 
que l’on donne en l’Officialité de Roüen aux méchans, mais il ne peut finir sans parler 
de l’estat déplorable dans lequel il a trouve sa Paroisse en y entrant par le mauvais gou
vernement du sieur Curé son Predecesseur immédiat qui dix neuf ans durant à velcu en 
paix avec ses Juges Ecclesiastiques, une femme & plusieurs enfans vivans en commu
nauté de corps & de biens avec luy publiquement dans Ion Presbitere.

Il est vray qu’on ne peut pas dire que ce fut sans correction, parce que quelques an
nées devant sa mort, M. Gaude grand Vicaire de Monseigneur luy en fit une publique, 
dans la Calende à Foucarmond, en ces termes : il est tems s'il. de Vatierville de sonner la 
retraite & de penser serieusement à la mort, ce que ledit appellant ne rapporte pas pour ce 
pleindre de la mansuetude & de la douceur de ces Messieurs envers les coulpables, mais 
pour demander s’il vaut donc mieux dans le Diocese de Roüen estre coulpable pour 
meriter grâce, que d'estre innocent, puis qu’il n’y a point pour les innocens ny de justice, 
ny de misericorde , pour demander par quel secret, ou par quel mystere politique il est 
donc arrivé que son predecesseur est mort en Possession de son Benefice entre les bras de 
fadire servante seule presente à l’exhorter en ce dernier moment, & à luy crier Jesus Ma
ria, & qu’il n'est pas permis à l’appellant sans servante , sans enfans, sans crime scanda
leux d’y faire ses fonctions, instruire ses ouailles, édifier les peuples comme il est no
toire qu’il a toujours fait pendant le tems de sa residence, ôi d’y vivre & mourir en 
paix.

Il est certain qu’à juger desinteressément de routes les choses susdites, il n'y a person
ne qui ne voye que les Juges qui traittent si differamment des parties de cette qualité, en 
ont des raisons toutes autre s que celles qui se trouvent au procez, ou qui sont marquées 
dans leur Sentence, l’appellant Laissant à ceux qui liront ce Factum à penetrer quels 
sont les motifs & ses raisons, mais il soutient qu’’il estimpossible de les trouver dans les 
escrits qui sont au procez & quelles ne lont point prises ex visceribus causæ.

Septième exemple d'indulgence- & d'impunité , des trois Aumosniers de Monseigneur 
l'Archevesque, tous trois Curez , & jamais residens dans leurs Parroisses.

Car pour finir, & puisqu'on luy a fait un article si important de ces deux mois & de
my d’absence en trois années , comment est-il possible que cette accusation fut un des 
motifs de la Sentence donnée contre luy , veu qu’au conspect de tout le Diocese Mon
seigneur l’Archevesque tient auprès de luy , trois des principaux. Curez de son Archeves
ché sans qu’ils ayent jamais residé dans leurs benefices, & que sans aller plus loin , le sieur 
Aubourg Vicegerent quia esté examinateur, & Juge de l’appellant est actuellement 
Chanoine & Curé de la Parroisse de saint Denis de la Ville de Roüen , ce qui est ex
pressément deffendu par les Canons, & resident hors de la Parroisse, dans la Parroisse de
S. Nicolas de la mesme Ville, ce qui ne se peut faire dit le Concile de Trente lans péché 
mortel, Mortalis peccati reatum sess. 23. c.1. Or comment est-il croyable que ledit sieur 
Vicegerent ait voulu pour deux mois d’absence condamner l’appellant à se deffaire 
d’un seul benefice dont il est en Possession si canoniquement, & en mesme temps en re
tenir deux qui demandent chacun sa residence personnelle qu'il est impossible de faire en 
mesme tems en deux lieux.

XXV.
Cinquiéme chef, par lequel l'injustice & la nullité delà Sentence du sieur Official de Roüen 

est verifiée par la nullité de sa procedure.
Recueilly des quatre précedens chefs examinez cy dessus avec les additions qui estoient necessaires,
L’Injustice & la nullité de ladite Sentence a esté prouvée jusques icy par les quatre chefs
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précédons d’une maniere après laquelle il semble qu’il n’y ait rien à desirer, mais si cha
que chef considere' Séparément, s’est trouve' capable de convaincre toute la terre de l'inno
cence dudit sieur Curé de Vatierville, il se promet que recueillant ensemble tous ces 
quatre chefs & y ad joutant les observations qu’il a reservées à ce 5. chef pour n’en em
brouiller pas les autres, il en reüssira tant de force & tant de clarté contre l’iniquité' de 
toute la procedure de l'Officialité, que la Sentence prononcee contre luy paroistra nulle 
de tout droit, & injuste avec une evidence tout a fait invincible.

Car par le premier chef, qui est celuy de la qualité' de ses parties ayant fait voir quelle 
estoit la haine du sieur Président d’Estalville contre luy causée, par ce qu’il avoit fait 
condamner ledit sieur President par Arrest du grand Conseil à l'amende & aux dépens pour 
luy avoir mal à propos fait disputer son benence, & que le de'plaisir que ledit Président 
avoit de se voir obligé de luy payer la soin me de 227. livres, pour laquelle ledit Curé 
portoit lur luy un executoire du grand Conseil, & que la honte , l'interest, le dépit ik la 
haine dudit sieur President jointes ensembles luy avoit fait concevoir le dessein de le per
dre, & pour cela d’engager dans Ion entreprise M. l’Archevesque & d’y employer ion au
torité , il ne reste plus qu’a faire voir les autres moyens dont ledit sieur President s’est 
servy pour executer les desseins, qui sont:

Que d’abord ayant obtervé que le sieur l'Anglois Vicaire dudit sieur Curé, & natif de 
ladite Paroisse de Vatierville, avoit esté chassé des fonctions de Vicaire pour les médisan
ces que ledit Vicaire faisoit tous les jours contre luy Curé, parmy les Paroissiens ,& pour 
son ignorance, ledit Vicaire n’ayant pas voulu aller passer un an au Seminaire de laine 
Nicolas du Chardonnet pour y apprendre la vertu , & s’y rendre capable de son ministe
re aux dépens mesme dudit Curé, selon l’offre qu’il luy en avoit faite comme il est dit cy 
dessus page 14. mais avoit mieux aimé 1e retirer de ladite Parroisse mal satisfait dudit 
Curé, & en dessein de se venger de luy à la premiere occasion, ledit sieur President jugea 
bien que le ressentiment de cetre pretenduë injure se communiquerait à toute la famille 
dudit sieur l’anglois Vicaire, & que leur passion , leur interest & leur haine luy pour
voit servir de moyen de se venger contre ledit Curé & de le perdre, comme en effect  il 
ne s’est pas trompé dans son projet.

Mais ce qui luy donna d’autant plus de facilité d’executer son mauvais dessein , fut 
que Gremons, lequel dans l’information s’y fait paroistre par dessus tous les autres tes
moins le plus envenimé contre ledit sieur Curé, & qui est cousin germain dudit sieur 
Anglois, le trouva Fermier de Monsieur de Gremonville Neveu dudit President ce qui 
luy donnoit un pouvoir absolu sur ledit Gremons dé-la animé contre ledit Curé, & en 
dessein de se venger de l’injure pretenduë faite audit l'anglois son cousin germain.

Ce qui donna audit sieur President toute la confiance dont il avoit besoin pour con
certer avec ce paysant la perte du Curé de Vatierville, en l'appuyant de son autorité & de 
ses conseils & ce paysant, promettant audit sieur President les taux tesmoignage de toute 
ù famille, &■ autant d autres qu'il pourroit mesnager dans la Paroisse selon les occa- 
lions.
En effet du nombre de 16. témoins avec lesquels ledit Gremons fait le 17. confrontez 

audit sieur Curé, il y en a deux qui sont ses parens, à sçavoir Pierre Pluvion & François 
, Paté un son allié nommé Antoine Malo, l’autre son fermier nom e Loüis Trolé, l’autre beau 
frere de Paté son parent, nommé Pierre Croisé, lequel Croisé est allié du sieur de Vasimont 
autre témoin,& ledit Vasimont maistre d’Antoinette Varin sa servante, beaufrere de Paté, 
& Patron du nommé Desvaux son locataire & dénonciateur contre ledit Curé. Si bien 
qu’il paroist manifestement que cette dénonciation avec toutes les suites, n’est qu’une 
conspiration de toute la famille, païens alliez , serviteurs, fermiers desdits Gremons & 
l'Anglois Vicaire joints avec ledit President d’Estalville, les uns & les autres pour divers 
interest & tout pourle venger, eux & ledit l’anglois Vicaire leur parent, lesquels tous 

! témoins confrontez audit heur Curé, jusques icy nommez sont jusques au nombre de 
8. des 17. qui sont le tout.

Et il est certain que ces 8. sont les principaux , & dont les faux témoignages sont les 
plus considérables de toute l’information, comme il a deu-paroistre audit sieur Offi
cial par la lecture qu’il en a deu faire. Si bien qu’il ne reste plus que neuf autres tes
moin dont il y en a quatre qui ont esté valet s dudit sieur Curé chassez par luy de sa maison 
four leur mauvaise conduite, à sçavoir le nommé Charles Cuinier, redevable en outre audit 
sieur Curé de quelque argent, Jean Danet, Jean Bloquet Se Pierre Foulon, sur lesquels il ne 
fut pas difficile andit Gremons Sci toute sa parenté de gagner un faux tesmoignàge par
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le moyen, duquel on leur proposoit la satisfaction de se venger avec impunité , & Sous, 
la protection du President d’Estaville, ausquels ils faisoient plaisir. en .ce vengeant eux 
inclines. ...

ainsi du susdit nombre de 17.tesmoins i! n’en relie plus que cinq à corrompre pu le
dit Gremons & sa parenté, dont Fvn est Laurens Mortagne, débiteur dudit sieur Cure , & 
qui trouvoit moyen en Déposant contre luy de ne je payer point, comme en efkt il ne 
l’a point encore paye', faune est Nicolas Davenanville Aussi l’on débiteur, & paient di 
Lionais Mortier, contre lequel ledit Curé est actuellement en procez pour Vobliger de ‘ 
restituer une acre de terre qu’il a dérobée à l'Eglise. L’autre témoin avec les deux est 
Pierre de Mouchi Aussi débiteur dudit sieur Curé, & avec lequel il est en procez pour rai- 
son d’argent à luy presté par ledit Curé , & encore deub par ledit de Mouchi qui s’est 
exempté de le payer par son faux témoignagejle ̂ .est Pierre Bouguin, avec lc-qUel dt mes
me ledit Curé est actuellement en piocez pour ses di fines,& le est Charte$ 1vl/in é aussi 
débiteur & contable dudit Curé qui pour ce sujet est pareillement en procez avec luy.

En sorte que de 17. tesmoin dont l’information faite contre ledit sieur Curé, est 10 u- 
pasée, il n’y en a pas un seul qui n’ait interest, ou de haine de vengeance , ou de parenté, 
aliance, servitude ou autre raison de conspirer (aperte avec ledit Gremons Se son prote
cteur & jnftigateur le sieur President d’Estalville.

Or quand le Curé de Vatierville n’auroit point d’autres reproches à alléguer con
tre lesdits tesmoins, y a-il juge au monde qui voyant une conspiration (1 manifestè 
ne fut convaincu de la nullité de leurs tesmoignages, par consequent de toute la pro
cedure qui en pourroit dépendre ainsi qu'il est dit au Canon aliti J. & Ji. de sententia, 
quatenus si vobt's constiiterit qttod tilt conspirat0res fuerint vos irritantes procession eorum in ne
gotio procedatis, & Can. per. tuus de simonia nos vero ne innocent itt puritas confala succumberet 
illas exceptiones probandas admissimus quibus probat is testes von\eli \aflttiajed malignitatis 
fomite processisse constaree vt conspirationes & inimicitias capitales, &c.

Mais le sieur Curé de Vatierville est bien en plus forts rennes : car quand ce pre
mier chef, par lequel il prouve la nullité de la Sentence donnée contre luy & procedu
re precedente luy manquerait, qui est pris de la qualité de ses parties, de leur hainè, de 
leur credit Ss de leur conspiration.

Quand le second chef, par lequel il prouve cette nullité luy manquerait, qui est 
tout ce qu’il a remarqué jusques icy de fausseté ou de futilité dans les 36, articles d’ac
cusation allcguc'es contre luy.

Quand le 3. luy manquerait encore pris des reproches particuliers, qu’il .1 appor
tez contre les tesmoins susdits dans l’examen particulier de ces 56. articles , quand tout 
cela di-je qui destruit à fond & sans ressource comme il a esté veu jusques icy, route J.i 
machine du sieur President d’Estaville & du sieur Official seroit mis à part.
Et quand on n’auroit aucun égard au 4. chef qui fair voir l'affectation manifeste qu’on 

a eue contre luy en le condamnant à le deffaire de son Benefice, il soustient que les re
marques suivantes qu'il a, à faire suc la procedure & les dépositions desdits tesmoins & 
les reproches qu'il allégué de droit sont plusque suffisantes pour ruiner leur propres dé
positions & faire voir clair comme le jour la nullité în: l’Injustice de toute la proce
dure & sentence donnée par ledit sieur Official, en sorte qu’elle n’a pu estre prononcée! 
contre luy sans une manifeste prévarication.

Et pour le faire voir il faut donc encore prc'supposer qu’il n’y a que dixfepr tesmoins 
confrontez contre luy.

Le 1. est Antoine Malo. Le 2. Pierre Pluvion. Le 3. Loüis Trolé. Le 4. Charles 
Cuinier. 5. Laurens Mortagne. 6. Jean Gremons. 7. Jean d’Anet. 8. Pierre Bouguin. 
9.François Paté. 10. François de Cacre sieur de Vasimont 11. Antoinette Varin. 12. Pier
re Croisé le jeune. 13. Jean Blocquet. 14. Nicolas Davenanville. 15. Charles Mutré 
16. Pierre de Mouchy. 17. Pierre Foulon.

De tous lesquels tesmoins, la premiere remarque que M. l'Official eust peu Se deu 
faire par la lecture de leurs dépositions est qu’il y en a 3. manifestement convaincus de  
faux tesmoignage par les propres termes de leur déposition à scavoir Pluvoon ,Trolé &  
Gremons, lur un seul & mesme article qu’ils expriment tous trois en ces termes que ledit  
sieur Curé a fait abbati re de son autorité absolué Cr privée, un *>ns Come qui estoit dans le m 
Cemetiere, ce qui est prouvé faux par l’Ordonnance du Juge de Neufchastel produite au 
procez, par laquelle il est permis audit Curé de faire abatre ledit arbre.

Et ajoutent les trois susdits tesmoins que dudit arbre ledit sieur Curé a fait deux arbres
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4preffoir&un traîna charette nuli s’efì approprié, ce qui est prouve faux par les registres 
du Tresor de l’Eglise dans lesquels on trouve par elcrit que ledit atbrc a esté vendu au 
profit de l'Eglise, la somme de soixante livres a jugé au gendre dudit Gremons, & néan
moins outre les trois susdits Pluvion, Trolé & Gremons, ce faux témoignage est encore 
rapporte par deux autres, à scavoir Laurens Mortagne & Jean Danet , ainsi voila dans ce 
seul article cinq de ces dix lept tesmoins manifestement convaincus de faux témoi
gnage. . . z'Mais ce qui fair voir encore manifestement la Conspiration desdits témoins est ce 
mesme terme d’autorite' dum ils le servent qui marque une affectation manifeste, de 
son autorité absolué contre le gré de ses Parroisiens, dit Pluvion , il a fait abatre un gros 
Orme.

Par son autorité & contre le gré Je ses Parroissiens, dit Trolé.
De son autorité privée (sr contre le gré des Parroissiens dit Gremons.
De son autorite propre, dit Malo.
Contre le gré de ses Parroissiens, dit Cuinier.
Contre le gré de ses Paroissiens, dit Danet.

ainsi voilà 6. tesmoins qui outre la fausseté susdite marquent par cette uniformité de 
termes, une manifeste Conspiration, & que leurs témoignages leurs ont esté dictée d’une 
mesme bouche, ce qui rend leur tesmoignage nul selon la remarque du sieur Promo
teur d’Allet que nous avons rapportée cy dessus au sujet du sieur Eymere , page 27. de 
cet escrit.

Ce qui se remarque encore lors que ces tesmoins deposent contre ledit sieur Curé, 
qu'en son ablence cessant que le sieur Curé de Fesque vint en Procession , il n’y eust point eu 
de Messe le jour de saint Marc 1662. ainsi le déposent Malo & Trolé, que cessant le Curé de 
Fesque il n'y eust point en Je Messe ce jour là.

Et Pluvion cessant le Curé de Fesque il n'y eust point en de Messe ce jour là, ajoutant, qu'ils 
ont plus d'obligation audit sieur Curé de Fesque & autres Parroisses voisines qu'à leur Curé , ce 
qui marque l'animosité particulière contre ledit sieur Curé.

Et Mortagne, que cessant l'assistance des Prestres voisins, &c.
Et Gremons, que cessant l‘assistance du, Curé de Fesque il r,’y auroit point eu Je Messe.
Où il est à remarquer que ce mot de cessant n’est point un terme usite parmy les paï

sans, & qu’ainsi ces cinq tesmoins s’en estant servis avec affectation manifeste, il paroist 
évidemment que leur déposition leur a esté suggerée. ,

Comme aussi lors que les mesmes tesmoins se servent tous dans leur déposition du 
termes de mecanique pour blasmer ses actions.

ainsi Malo dépose que ledit Curé est tout a fait mécanique*
Pluvion,que ledit Curé est si mecanique en ses actions-
Trolé, que ledit Curi est si mecanique que luy mesme a soin Je ses poules.
Cuinier, qu'il est son mecanique en sa maison.
Gremons, que ledit Curé est si mécanique,&c.
Laquelle uniformité de termes fait voir que ces tesmoins sont manifestement apostez.
Mais outre les marques susdites de Conspiration & de fausseté, on en peut faire une 

troisiéme qui fait voir manifestement le faux tesmoignage de 4. d’entr’eux, à scavoir 
Mortagne, d’Anet, Paté & Bouguin, lut une autre article, ledit Mortagne disant que ces
sant l'assistance des Peres Penitens de Barneseaux, la Damoiselle de Long champs seroit morte sans 
assistance,par le deffaut dudit Curé, pendant foi absence , voulant faire croire par là que ledit 
sieur Curé lors qu’il estoit obligé de faire quelque voyage & de s’absenter pour des affaires 
necessaires sans neantmoins outre passer le tems permis par les Canons, comme il a esté 
dit, ne donnoit aucun ordre que sa Parroisse suit desservie & ses malades assistez, ce qui 
est faux ayant luy mesme prié lesd. Peres Penitens de faire ses fonctions, comme il paroist 
par leur attestation escrite & signée produite au procez, ainsi la déposition dudit Morta
gne voulant faire croire qu’il n’y avoit donne aucun ordre , est manifestement fausse 5c 
une marque visible de la haine qu’il porte audit sieur Curé auquel il doit de l'argent, & 
de sa malice de vouloir le perdre s’il pouvoit afin de ne le point payer.

Ce qui fait voir encore la fausseté de la déposition dudit Danet, disant que le mois 
d'Aoust de l'année 1662. ledit Curé fut bien six semaines absent de sa Parroisse sans qu'il y eust 
proposé aucun Prestre pour faire l'Office, y ayant seulement un Pere Penitent de Barneseaux qui 
•vint dire la Messe les Festes & Dimanches, en quoy paroist la contradiction visible de ce té
moin, parce que ledit Pere de Barnesaux ne fust pas venu faire ses fonctions dans l'Egli

7*

2. Autres
faux té
moins 
.Mortagne 
Danet

Conspira
tion de 6. 

témoins 
Pluvion 
Trolé 
Gremons 
Malo, 
Cuinier 
Danet.

Autre con
spiration 
lies mêmes 
témoins,

animosité 
particuliè
re de Plu
vion.

Autre con
spiration 
des nié mes 
témoins

Fausseté de 
Morragne, 
Danet, Pa
té,Bouguin

Fausseté de 
Danet.



se dudit sieur Curé, s’il n'en eust esté plie ledit sieur Curé, &s’il ne f eust fait par son 
ordre.

Ce tesmoin est donc encore faux aussi bien que ledit Bouguin qui dit que ledit sieur Curé t 
fut bien six semaines absent sans qu’il eust donné ordrt à aucun Prestre d'avoir le soin de son office *

Fausseté qui est confirmée par ledit Paté dépolant que les absences dudit Curé causerent 
dis desordres pour ne commettre pendant icelle aucun Prestre pour en avoir soin.
ausquels quatre témoins on peut ajouter la déposition de Gremons disant que ledit Curé 

de Fesque vint dire la Messe par charité, voulant marquer par là que ce n’estoit pas par l'or
dit qu’y avoit donné ledit sieur Curé. t

Ce qui est encor indiqué par ledit Pluvion disant que sans que ledit sieur Curé de Fesque \ 
tut la bonté de venir dire la Messe le jour de saint Pierre aux Lyens, il ny eust point eu de Messe, 
attribuant à la seule bonté dudit sieur Curé de Fesque, ce qui devait estre attribue' au 
loin qu’avoir eu ledit finir Curé de Vatierville de l’y engager de parole, comme c’est 
l’ordinaire aux Curez voisins de s’entre secourit dans les occasions , ce qui paroist. enco
re par l’attestation dudit sieur de Fesque, produite au procez.

ainsi il ne fut jamais de faux temoignages plus averez que ceux desdits Mortagne, Da
net, fait, Bouguin, Gremons & Pluvion , sur ce nouvel article ausquels on peut ajouter, 
Malo, Trolé, qui disent en mesme sens, que cessant ledit Curé de Fesque il n'y eust point eu de 
Messe, voulant taire penser que ledit sieur Curé de Vatierville n’y avoir donné aucun or
dre , tous lesquels ensemble sont Je nombre de huit tesmoins, convaincus de manifeste 
faussete sur cet article.

Outre lesquelles faussetez.on en remarque une autre dans la déposition dudit Bouguin 
lors qu’il dit que ledit sieur Curé a usurpé une portion du Cemetiere pour agrandir son jardin, 
ce qu’il ne peur dire sans usurper luy mesme l’autorité du luge, devant lequel ledit sieur 
Curé prerend faire voir qu’il n’a rien usurpé sur le Cemetiere, mais pris ce qui apparte
noit à l'on jardin qui est divisé manifestement d’avec ledit Cemetiere par les fondemens 
d’une muraille à rais de terre qui paroissent encore presentement.

Et dans la déposition dudit Paté, on y peut remarquer une autre fausseté lors qu’il dir, 
que ledit sieur Curé est ordinaire de reveler tes Confessions, i? qui! a révélé la sienne : Car ne 
pouvant répondre que de la sienne dont mesme il ne répond pas suffisamment, ne difanc 
point enquoy, en disant qu’il est ordinaire de faire telles révélations, il dépose d’autres 
confessions dont il n’a nulle connoissance, qui est rendre un faux tesmoignage tour 
manifeste.

Il a esté remarqué cy dessus qu'Antoinette Varin de mesme avoit deposé le faux en di
fant que son maistre le sieur de Vasimont ne pouvait avoir de connoissance d’un fait dont elle disoit l 
s'estre confessée audit Curé, que par ledit sieur Curé, veu ques’estoit un fait public, & que d 
ledit sieur de Vasimont dans sa déposition affaire qu'il dénia que ledit sieur Curé luy enfi re' n 
vele la confession de ladite Varin. Doù il s’ensuit que si ledit Vasimont dépose vray ladite 
Varin , dépolant d’un fait dont elle n’a aucune connoissance, ne peut se deffendre 
d’avoir en cela rendu un faux tesmoignage.

Mais afin de faire encore mieux connoistre les motifs de la déposition de ladite Varin, 
il est à içavoir que le iuldit Malo faux tesmoin plus de deux ans avant l’information han
toit eu la w a son du sieur de Carneval pere dudit sieur de Vasimont, & aymoit la fille aifnée 
de la maison comme il le reconnoiit luy mesme à la confrontation, mais à ben dessein, ce 
dit il> qu’il est vray néanmoins que hantant à la maison les parens l’ont voulu mal traicter eST 
qu'or, ne luy ■a point voulu donner, parce qu'il n’a pas *fje\ de bien four elle. f

Cependant le sieur de Vasimont frere déclaré dans sa déposition que ledit Curé luy a 
dit qu'il eust à prendre garde à un appelle Ântoine Malo qui hantait en sa maison ,& que 
fàhantise p’ ejttdicioit aubitn & à l’honneur d'icelle, dont ledit sieur de Vasimont ayant pareil
lement sa>r bruit en sadite mai]on , ses s urs avoient dit qu’il falloit que f'eust esté ledit sieur 
Curé de Vatierville qui luy eujt donné cet advertissement, & voyant sesdites sœurs resoluès i 
attaquer ledit sieur Curé pour cela,Sec.

Par lesquelles depositions de Vasimont, & confrontation de Malo, il paroist que ledit 
Malo estoit amoureux de la fille ainsée du sieur de Carnaval pere de Vasimont, frere 
de ladite fille.
2. Que sa hantife faisoit scandale,le sieur Curé accusé par ladite fille & autres ses 

sœurs ci’estre cause de ce scandale.
3. que ladite fille & ses sœurs en conçurent de l'aversion contre ledit Curé à dessein 

de s’en venger. , ■ • / -, "•
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4. Qn? ledit Malo en fut nul traite, & p..i consequent que la haine contre ledit Cu
ré , avec l'amour pour cette fille &: la parenté avec Gremons & l’anglois Vicaire chassé 
par ledit Cure ont esté cause de tous les faux témoignages rendus contre ledit sieur 
Curé.
5. ce qui a paru d’autant plus qu’incontinent après l'information faite la fille dud. sieur 

' de Carnaval a esté donnée en mariage aud. Malo d’où son doit conclure que ce qu'il a die 
i sa confrontation est faux qu’en ne luy a point voulu donner çette fille, par ce qu'il n’a point, 
acte* de bien pour elle ,puis qu’on la luy a donnée par effet,mais qu’il est vray que le pere, 
la fille & Ion fiere vouloient qu'il meritali -auparavant cç mariage,par le faux témoigna

‘ ge qu’il a rendu contre ledit Curé, qu’ils regardoient comme leur ennemy commun, 
que pour cela ils luy persuaderent que c’estoit ledit sieur Curé qui estoit Cause de tout le 

 scandale, pour le sujet duquel ils l'avoient maltraitté.
De tous lelquels f.iirs verifiées au procez Si reconnus,il resulte que ladite -Antoinette 

Varin n’a deposé que pour venger ses Maistres & maistresses, que le sieur deVafimont 
n’a deposé que pour venger l’es lœuts irritées contre ledit sieur Curé, son pere qui eftoic 
en procez avec ledit sieur Curé pour restitution du bien d’Eglise, & animé à la vengean
ce par ses propres filles, dont l'aisnée estoit amoureuse dudit Malo , & pour lé venger 
foy mesme de la part qu’il avoit dans tous les interests de sa famille, Si que ledit Malo n’a 
deposé que pour les mesmes raisons ̂ & qu’ainsi tout ce qu’il a dit n'est que taufferé, ce 
qui paroist encore plus de la déposition dudit sieur Vasimont , contre lequel outre ce 
que dessus, ledit sieur Official a pù & dû remarquer qu’il avoue dans la déposition que 
ledit Curé luy avoit fait promet tie de ne point dire de sa part ïadvu qu'il luy avoit donni tou
chant Malo,G" qu’il le luy avoit promis, nonobstant quoy ledit de Vasimont ne laisse pas de 
le déposer en justice,sans toutefois en estre interrogé,& lans que ce qu’il dit dudit Malo 
soit porté dans aucun des articles de sa pleinte, ladite Varin ne disant point luy avoir 
dit ce qui regarde le scandale de Malo à confesse, ainsi sans en estre requis ny estre obli - 

e gé par justice, ledit sieur de Vasimont contre la parole qu’il dit avoir donpée audit sieur 
Curé de luy garder le lecret, & contre la Loy naturelle qui l'y oblige, il sa révélé Si vio
lé ce que l'Ecriture Sainte appelle un Sacrement, ainsi par sa propre confession il est con
vaincu d’estre un homme lans parole, sans foy, & sans honneur.

Et ce qui marque plus sa haine & sa passion est  que sans aucune obligation de con
sçience, il revçle U turpitude de sa propre famille Si la fait mettre par escrit,.afin qu’elle 
demeure dans un Greffe & soit imprimée dans cet escrit comme un monument eiernel 
de son infamie, mais il nes’en faut pas estonner un tel fils estoit digne d’un pareil peic; 
Car ledit Pluvion dans sa déposition parlant du sieur de Carnevai pere dudit Vasimont, 
rapporte qu’il disoit parlant dudit Curé que cela luy donnait detaugu, es peur se rendre Hu
guevot, pensée qui ne peut tomber que dans une ame de perfide Si presque apostat: Or on 
demande à M. l’Official si de tels tesmoins sont recevables contre un Curé, des tesmoins 
tentez de se tendres Huguenots, Si qui n’ont pas de honte de le dire , Si qui ont l'infa
mie de le publier : mais c’est ce qui fait voir évidemment )a grandeur de sa haine contre 
ledit sieur Curé, & celle de toute sa famille qui luy fait oublier ce qu’un homme de bien 
& d’honneur a de plus plus cher au monde, qui est sa propre réputation & sa qualité de 
Catholique qu’il aime mieux rendre suspecte & douteuse que de ne se venger pas. 

te Par toutes lesquelles raisons & reproches visiblement trop judiriques , les deux 
. principaux tesmoins qui regardent le fait de la confession sont destruits d’une manière 

sans répliqué convaincus d'un faux tesmoignage qui n’est que trop manifeste. 
le Aussi btcuque Davenanville lors qu'il dit que ? Pierre de Mouchy luy avoit dit qu estant i 
1_ confesse ledit Curé luy dit à luy de Mouchy, que luy Davenanville s’estoit confesse d’avoir pris 
. une gerbe de dijwe appartrnaete au Curé de fesque, en quoy ledit Davenanville est desa

voüé par ledit de Mouchy dans sa déposition, ainsi voila deux autres tesmoins sur le su
jet de la confession manifestement inutils, aussi bien que ledit Paté qui est le cinquième
& dernier sur cet article convaincu cy deltas de faux.

! Mais ledit sieur Curé ajoute encore contre luy ce qu’il dit dans sa-déposition quii d 
tnttndu /un appelle Cuinier dt Pierre Foulon qu'ils scavoient bien que ledit Cui é/noi t dit 
la Messe un jour quii artit defteunt le matin avec eux.

•le Et ledit Cuinier ne dit pas dans ù déposition qu’il le sceust ; mais seulement que lcd. 
Maio le luy dist, & ledit Malo ne luy dit point que le dir Curé eust dirla Messe après dé
jeuner : nuis seulement qu’il luy aida à dire jU Messe un certain jour qa'il ne nomme 
point auquel il ouvt dire que ces vale» interrogez à la campagne avoient  répondu qua
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jkliv Maistre avoit déjuné , si bien que c. „,tder. déclaré qu'il n'en fait >îtn , par luv toef- 
me, niais par Malo , Malo qu'il ntn sçait rien par luy mesme, mais pat ouv dire de gens ,,, 
qu'il ne nomme point Se Paté néanmoins depose qu’il a entendu de Cuinier qu’il le sca
voit bien , ce qui est faux & par consequent ledit Pate est eucores une fois faux tesmoin.
Car ledit Foulon allégué de mesme par Pâte sur ce mesme fait dit que pour luy il s’en fou-. 

"nient point. 1
Voilà donc des Articles capitaux bien prouvez, & par des tesmoins bien recevables, j 

& ces Articles capitaux, & ces tesmoins estans destruits sans ressource ; on demande au £ 
Ciel & à la terre , surquoy le sieur Official à pii fonder en conscience la Sentence qu’il a j 
donnée, par laquelle il condamne ledit Cure .1 se deÿ'aire deftn Benefice. 3

Car jusques icy voilà onze tesmoins manifestement convaincus de faussetez & char-J 
gez de reproches qui sont au dessus de toute exception , à sçavoir 
yh’vion, Danet, Gremons , Vaté, Bouguin, Davenanvilte, ̂ Antoinette Varin, Vasimont'

Outre lesquels reproches à raison de nullité de leurs témoignages ledit sieur Official 
auroit pù remarquer dans la déposition dudit Pluvion , ce qu’il dit que quand il a esté à 
Confefie audit Curé, il n'a rteen aucune consolation , titnonjl rance , vy instruction , qui 
sont plutost des pleintcs d’un homme ennemy & mal intentionné qui parle lur des faits 
non contenus dedans la pleinte du dénonciateur, qu’une déposition d’un rcfmoin des- 
intereflc,S£ s’il falloit que far de pareilles pleintcs on donnait lieu à des penitens ou plu
tost impenitens de decricr leurs Confesseurs & de faire informer contr’eux , y a-il 
Prestre dans l'Eglise qui fust en seureté de son honneur, & nvft-ce pas la derni ere mali
gnité d’un Juge d’avoir rédigé par escrit de telles depositions, en suite dequoy ce mes
me Pluvion ajoute qu’il n’est point dans la relolution de confier (a conscience audit 
Curé, ce qui marque manifestement la mauvaise volonté & la haine de ce tesmoin.

Audi bien que dudit TYn/r fermier de Gremons, lequel dit en mesmes termes que le
dit Curé luy donne l'absolution sans aucune rtmmflrMce ,quilnanulle dévotion d’aller i hy 
a confesse.

Et de Davenanville lors qu’il disoit audit de Mouchy qu'ils croient un pAuv)t Curi 
pour confesser , & que n estoit pas le pauvre deffuntl, ainsi qu’il est rapporté dans la de* 
position de Mouchy, ce qui ne peut estre qu'une marque visible de la meschanceté de ce 
tesmoin qui préféré le deffunt Curé concubinaire public, ayant deux garces & des en
sans d’elle dans son Prcsbitere jusques à la morr,auait sieur Curé de Vatierville irrépro
chable dans sa vie.

Mais il est  aisé de remarquer dans l'information de quelle part sont venues contre Je. 
dit sieur Curé tous ces faux témoins, & qui est celuy que l’on a fuborne' par la déporta
tion de Laurens Mortagne, disant qu'il a entendu dire plusieurs fois au sieur de Carnaval qu’il ni 
se fie'oit point audit Curé de Vatierville, d'autant qu’il avoit révélé la confession dt sa ferrante, 
ce qui fait dire audit Bouguin qu’il n’a pas dit au sieur Curé ses plus grans péchez quand 
il.i est c i confesse a luy, ne fai fan t pas de difficulté en cela de confesser des sacrilages com
mis par luy, plustost qje de ne se vanger pas contre ledit sieur Curé.

Et contre ledit Davenanville ledit sieur Official outre ce que dessus pouvoir remar
quer dansfa déposition qu’il confesse luy mesme d’avoir volé le sieur Curé de Fesque 
or un voleur est-il croyable en témoignage.

Si bien que par toutes ces additions aux reproches généraux & particuliers alléguez 
çv dessus on peut voir clair comme le jour qu’il n’est paspoflible que la déposition dei 
onze témoins susdits puisse subsister , ainsi il n’en reste plus que six sur lesquels il reste 
audit sieur Curé à examiner avec ledit sieur Official, s’il a rien à ajouter à tous ces ré
proches précédais & raisons cy dessus. Ces six témoins sont Cuinier, Croisé, Mutré, de 
Mouchi, Bloquet & Foulon•

Et pour le i. qui est Cuinier le sieur Official outre ce que dessus peut remarquer dani 
sa déposition qu’il dit qu’il a esté au service dudit sieur Curé , & que ledit Curé lots 
ita oit à l.i grange ou travaillait à quelque chose de menagerie estoit fois pourpoint, & depuis à 
dit qu’il deftournoit seulement son pourpoint , ce qui fait voir le faux témoignage de 
Pluvion & de Trolé lesquels tous deux disent qu’il le metroit sans pour point ! &eiì che
mise, m-tis ny l’un ny Fautre n'estant veritable cette contradiction fait voir Ut malignité 
de tous les trois & particulièrement dudit Cuinier, & ta vérité de U parole de l'Escritu
re qui dit qu'il n’est point de plus grands ennemis pour »’n maistre que ses viieïs, ItiiMi- 
ci bom ni Jomrliici ejw.Ce qui a donné lieu au Canon *cc*fhtores $• q. y. OiYil ést déclaré 
que les domestiques sont suspects en témoignage & «onrecevabk , tester fletti ntn
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ei piuntnrnec familiares, & au Canon prini 3. q. n. il est dit expressement, Si quis ex fami
liaribus delator vel accuf.it or cttjuJ cumque criminis emerferit > tjiu exiUimationem caput at que 
fortunas petiturus cujus familiaritati vel dominio inhitferit, ante exhibitionem teftium atqtie e
xaminationem judicij in ipfa expolitione criminum, atque Accusationis exordio ultore vl.tdio se
riatur,vocem enim fui.ellrtm interdici potius oportet fluam audiri >Par lequel Canon il est ma
nifeste combien les Loix onr esté severe s contre les Domestiques, lors qu’ils ont pensé en 
Justice à porter témoignage, les Loix Civiles défendent mêmes de les recevoir pour ac
cusateurs, & veulent qu’avant que de proceder plus outre sur la simple accusation qu’ils 
seroient de leur maistre ils fussent punis de mort, estant plus juste dit la Loy d’etouffer 
une voix funeste que de l'entendre lors qu’elle vient d’un domestique contre son Mai
stre , ce qui fait dire à Saint Gregoire qu'un Evesque'ayant esté accusé p.u ses domesti
ques ils n'ont pas deu estre escoutez contre luy. Quod autem dicitur a Jervis fu it accusa
tus Episcopus sciendum est quod minime audir i debuerunt. Registri lib. 11. cap. 54.

Et particulièrement lors qu’on fait une information publique dans une Paroisse sur 
la vie extérieure & les mœurs d'un Curé dont tous les Paroissiens peuvent rendre Témoi
gnages, ce ne peut estre qu’une infame prostitution à des valets de deposer contre leur 
maistre, ny qu’une injustice visible à des Juges de les admettre.

, Cependant il se trouve quatre témoins dans l'informarion faite contre ledit si ur Cu
ré qui ont esté les serviteurs , à lavoir Cuinier, Danet, Boquet & Foulon.

Ledit Cuinier témoin sur le fait de la Messe après déjeuner.
Danet sur l’article de l'yvrognerie.
Bloquer sur le jurement.
Et Foulon sur l'omission de l'eslevation du Calice qui sont tous chefs considérables 

contre leur maistre, ce qui fait que ledit sieur Curé allégué pour reproche contre lesdits 
Danet, Bloquer & Foulon, ce qu’il a dir contre Cuinier, ainsi des six derniers susdits té
moins sur lequel il avoit à faire ses additions il ne luy en reste plus que trois à examiner, 
à savoir Croisé, Mutré & Monchi.

; Contre Croisé ledit sieur Curé outre ce qu’il n dit cy dessus qu’il est beau frère de 
Paté & allié desdits sieurs de Carnaval & de Vasimont pere & fils, & ledit Paté parent 

’ de Gremons ajoute qu’il a eu querelle avec le pere dudit Croisé qui luy dit plusieurs in
jures à cause dudit Paté dont il est beau pere, auquel luy Curé demandoit de l’argent qui 
luy estoit deu par ledit Paté, & qu’ainsi ledit Croisé fils estant beau fiere dudit Paré qui 
est alié dudit Langlois Vicaire chassé par luy Curé, il n’est pas croyable.
Et contre ledit Mutré qu’il est encore à present en proceds avec luy pour de l'argent 

qui luy est deu par ledit Mutré à raison dequoy ledit Mutre n’a cherché perpetuelle
ment qu’à luy faire injure comme il paroir par la déposition dudit Mutré qui confesse 
luy mesme <pe rencontrant la charette dudit Curé Ct son cheval charoyant du grain il avoit 
fris le cheval & mené iceluy au cabaret jusques à la deuxième fois pour faire conster de l’argent 
Audit Curé & luy faire insulte.

Et contre de Mouchy qu’il est encore actuellement en procez pour de Fargent presse' 
par luy audit de Mouchy, que ledit de Mouchy a esté repris de justice pour avoir volé 
du bois dans la Forest d’Eu, ce que luy ayant donné pour reproche à sa confrontation 
ledit de Mouchy n’a rien repondu, avouant le fait par son silence, outre qu’il est demeu
ré d’accord encore à la confrontation qu’en venant deposer contre ledit Curé luy & 
Pierre Foulon susdict  estoient passez par chez se sieur Prieur de saint Germain parties 
dudit Curé,chez lequel ils auroient pris un cheval pour monter dessus, & interpellé s’il 
n avoit pas batu U mesme année dans la granché dudit sieur Prieur, à reconnu qu’il 
estoit veritable , ce qui marque t’intelligence particulière qui estoit entre ledit sieur 
Prieur de S. Germain & de Mouchy aussi bien qu’entre le susdit Danet qui estoit actuel
lement valet & demeurant chez ledit sieur Prieur de S. Germain.

ainsi ledit sieur Curé conclut contre tous ces témoins à raison de tous les reproches 
' particuliers qu’ils ne sont nullement croyables contre luy , mais il ajoute encore pour 
raison generale qui fait voir la fausseté de leurs depofitions & la nullité de l’information
& procédures faites contre luy, que ladite information a esté commencée par le sieur 
Fontaine Curé de S. Oüen, dans la maison du sieur Langlois Vicaire chassé par ledit 
sieur Curé son ennemi public & déclaré , comme il paroir par toute l'information & 
nommement par la confrontation dudit Paté lequel a reconnu avoir entendu dire à M. 
François Langlois Prestre Vicaire chassé comme en se pleignant que ledit Curé le vouloit
1 envoyer à l’école , ce qui marquoit la premiere cause de leur different comme elle a esté

rapportée
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rapportée cy dessuS de ce qlie ledit Curé avoit voulu qu’il passast une .innée à S. Nicolas 
du Chardon.net pour s’instruire , ce que n’ayant voulu f.iiie ledit Cure l’auroit congé
die , ladite information donc a esté commencée dans la maison dudit Langlois dans la
quelle ont esté entendus cinq témoins le Lundy 3. Novembre 1662. affavoir , Mulo, 
Plvion >Trolé, Cuinier, Mortagne, Gremons, & le Mardy ensuivant trois autres, aitavo ir, 
Danet, Bouguin & Paté Ce qüi ne peut avoir esté fait sans faire paroistre manifestement 
la Conspiration lufditc des Juges & témoins avec ledit Langlois.

Aulh le premier article dudit Desvaux contre ledit Curé est , quii a congédié & suit 
sorti y , dit-il, un fort bon Prestre enfant rie l/t Paroisse qui a île foy i de suis 1*5. ans de Chape
lain île ladite Paroisse avec .Approbation de Messieurs les grands Vicaires & grande édification 
du piochai» & de tous les Taroifsiens. Toutes louanges affrétées par ledit Desvaux pour 
tendre ledit sieur Curé odieux,&: répétées quafi en mesmes termes par plusieurs témoins 
{avoir par Malo, dilant que ledit Langlois avoit fetvy depuis 25. ans tant an gré des defjttnch 
Curez qu'edification defdit' Paroissiens.

Piuvion, qu'il y f.tifoit les fonctions au contentement des Curez précedens & des Paroissiens
Gremons, qu'il y a servi avec édification du prochain & du peuple & contentement du def

funct Curé.
Croisé , que ledit futtr titré achassé ledit Langlois quoy quii soit très homme dé bien.
faisant tous le premier article de leur déposition lut le lu jet dudit Langlois, ce qui 

marque leur Conspiration manifeste , de d’autant plus qu’il est impossible que ledit Lan
glois air elle homme de bien comme ils disent cux-mesmes ayant elle' au gré du dernier 
Curé qui ne l'estoit pas, mais au contraire qui estoit un concubinaire public,ayant chez 
luv au conspect de toute la paroisse une garce logeant chez luy duquel par consequent 
il estoit deffendu d’entendre la Messe 4 & commandé mesme d’éviter sa presence encore 
qu’il ne fut pas déclaré'tel par l'Eglise, parce que l’on concubinage estoit public par une 
évidence qui ne pouvoit pas estre defavouc'e par aucune tergiverlation, Qjtanditt babent 
vperis evidentiam, e. Vestra de Cohabitatione Cleric. & Mulier. Âttt per evidentiam rei 
qua ttrgiverfatione aliqua calari non pò fin ■ Eod. cap. quæsitum. Car il est certain que le 
concubinage du deffunt Curé de Vatierville predecesseur de celuy qui Fcftà prefenr, ne 
pouvoit se defavouer par aucune rergiverfation j ainsi ny ledit Langlois ny lesdits Pa- 
xoilfiens ne pouvoient entendre sa Messe & estre gens de bien,à plus forte raison lesdits 
témoins ne peuvent t’ils louer ledit Langlois d’avoir elle au gré dudit Curé qui n’estoit 
pas au gré de Dieu ny de l'Eglise ,& blâmer en meline tems leur Curé d’aprefenr sans 
une affcdlation manifeste qui découvre leur aversion & leur haine contre ledit Cur-e.

Mais ladite information n’a peu estre Faite dans la maison dudit Langlois ennemi de-* 
daté dudit Coulon Curé sans une manifeste nullité.

après quoy reste à Voir qu’elles ont esté néanmoins les conclusions du sieur Promo
teur prises contre ledit Curé après la communication de ladire information , & ensuite 
quels sont les termes de la Sentence prononcée par le sieur Official de Roüen.

7?

CONCLUSIONS DU SIEUR DEHI NCOUR 
Promoteur genéral de l'Archevesché de Roüen ; Contre le Sieur 

Curé de Vatierville.

L E Promoteur venerdì , & e. conclut à ce que ledit sieur Coulon Prestre 
Curé de Vatierville soit atteint & con vaincu. 

t. D'aVoir aquis la réputation dans sa Paroisse de reveler les Confessionspour 
avoir dit plusieurs paroles indiscrettes & inconsidérées touchant cela.

2. D’ al>otr néglige les fonctions &* obmis les cérémonies presentes par l'or
dre de i Eglise.

3. D'avoir manque d’attention en célébrant la. Messe, ayant oublié à faire 
l'élévation du Calice.

4. D’avoir négligé à faire dire les Vespres les Samedis, & Vigiles des Fe
stes, mesmes quelquefois la Messe aux jours commandez.



t

, . r- ■ 78D'al/oir fait travailler ses domes tiques quelques Festes & Dimanches &
des œuvres manuelles.

6- De s’estre rendu méprisable par des actions sordides &- mécaniques.
7. D avoir quelquefois juré le nom de Dieu & dit paroles sales.
8. D avoir abandonné l’Eglise à ses beftes qui ont entré plusieurs fois de* 

dans.
9. 4̂ raison desquels desordres & scandales ledit Curé ayant perdu I'e flint e 

qui est neceffairc à un Curé dans sa Paroisse.
10. Demandequ il soit condamné à se dejfaire de son benejice de Vatierville, 

dans six mois du jour de la Sentence qui interviendra.
H. *4 tenir prison fermée jusques a, ce quii aye satisfait.
11. Defs retirer pendant un an en quelque lieu de mission duquel il ne pour~ 

ra fortirje tems de la prison sera du compris.
13. Se refermant à faire faire plus ample information de ce que ledit Curé i 

man°-é devant de célébrer la Messe au mesmë jour. Fait ce 28. Février 1663, 
Signe DEHINCOUR.

RÉPONSE DU CURÉ DE VATIERVILLE AUX
conclusions susdites du sieur Dehincour Promoteur.

Il faut confesser que la parole de l'Ecriture est bien veritable que l'iniquirc se ment à 
elle mesmë ük «’Abuse dans les desseins, travaillant souvent au faiut de ceux qu’elle veut 
perdre 3c faisant connoître l'innocence de ceux qu elle accuse & dont elle demande la 
condamnation.

Mille exemples seroient la preuve de cette verite' si quelqu’un en pouvoit douter, maïs 
s’il y en eut jamais un couvaincant le sieur Curé de Vatierville peut dire que c’est celuy 
qu’il allégué aujourduy du sieur Dehincour Promoteur General de l'Archevesché eie 
Roüen, dans les concluions qu’il adonnées contre luy : car on ne peut pas douter qu’il 
n’ait eu intention de perdre ledit sieur Curé, il estoit employé à cet effet par M. l'Ar
chevesque & par le P. d’Estaville, pour les raisons & interests alleguees cy dessus, ce qui 
est si veritable que ledit sieur Curé luy protestant dans son logis qu’il le tendroit respon
sable de tous ses interests, ledit sieur Promoteur luy respondit qu’il en avoit une bonne 
indemnité par escrit du sieur President d’Estalville,ce que ledit Curé luy ayant reproché 
en plaidant en l'Audiance de l'Officialité'de Roüen le 16. Aoust 1669. le sieur Promo
teur pat son silence en dementa d'accord , -& afin qu’on n’en puisse pas dourer ledit 
plaidoyé avec cette reproche rédigez par escrit ont esté signifiez à la Requeste dudit sieur 
Curé au sieur Hardoüin Greffier de ladite Officialité, le 10. jour de Septembre 1669. 
sans que ledit sieur Dehincour aye fait aucune response au contraire.

Sa mauvaise volonté contre ledit sieur Curé est constante, de plus par tout ce qui a 
esté dit cy dessus , & enfin consommée par les conclusions susdites, de telle sorte qu’on 
ne peut plus douter qu’il n’ait eu dessein de perdre ledit Curé de Vatierville.

Et cependant ledit sieur Curé de Vatierville soutient que dans tout son procez il n’a 
point de pieces plus fortes ny plus convaincantes pour sa justification que lesdites con
cluions, cette proposition paroistra peut-estre d’abord surprenante & paradoxe , mais 
il faudra peu d'attention pour en reconnoître la vérité. 'Car le premier article de les 
conclusions est que ledit sieur Curé soit déclaré atteint O' convaincu d'avoir acquis la ) f- 
putation en sa Paroisse de reveler les Confessions.

Sans aller plus avant il s’ensuit donc par cette conclusion que ledit sieur Curé n’est 
pas convaincu de les avoir révélées, mars seulement d’en avgir acquis la reputation , & 
par consequent que de ce fait -selon les Canons il n’y ïi aucune preuve contre luy 
suffisante pour luy faire perdre son Benefice , & par consequent que le 10. article par le
quel ledit sieur Promoteur demande que ledit Curé soit condamme à se deffaire de son 
Benefice est nul & injuste de tout droit, conformément au Canon Imperiali. 25. q. 2. 
Imperiali constitutione appert} sancitum eji yj ta qu* centra à?es Jitm non solum inutilia, feti 
ttiam pro infectis babenda. Car « Canon déclare nul & inutile tout ce qui est fait contre 
les Loix.



Or il est contic toutes les Loix de condamner un homme pour un crime qui n’est: point 
prouvé, & le sieur Promoteur déclaré que le crime de révélation des confessions donc 
ledit Cure est accusé n’est nullement prouvé, tk par consequent qu’il ne doit elb e nuUcv 

' ment puny , & que la conclusion par laquelle il demande, que ce crime non prouve
1 loit puny, est une conclusion d’iniquité qui fc ment à foy-mesme.

Ce qui reste à prouver est, premièrement que quand on n’a aquis que la reputation 
d'un crime, on n’en est pas convaincu selon les Canons au contraire que c’est une mar
que qu’il n’y a pjint de preuve au procez.

Secondement que quand 011 n’a aquis que la reputation d’un crime on ne peust estre 
puni pour avoir aquis cette sorte de reputation.

La preuve du premier est publique par tous les Canons, au Canon Cum causam dt 
frtbjf) il est dit expressement,Mandamus quatenus fecundum le [le s fairam &quxcum<]uA alia 
adminicula proceduis, ou il est évident que ce Canon distingue la preuve qui ce fait par 
tesmoignage d’avec la preuve qui le fait par la reputation, la renommée & le bruit pu
blic.

Et au Canon, Tua vos ck lohabit- Clcric. & Mul. il est manifestement fait diftindtion 
entre un crime qui est public par évidence ou bien par reputation & bruit commun , & 
la preuve qui est faite par bruit commun est appelee preuve par témoignages,& celle qui 
est faite par évidence s’appelle preuve par tesmoins, Si vet o publicum eji tien ex evidentia 
Je.l ex fama m le cafu .td condemnationem torum fola testimonia non sufficiunt , eum non ft 
testimoniis fed restibus judicandum.

Or il y a cette différence enre la preuve faite par tesmoignages , qui nMquiert que U 
reputation & celle qui est faite par témoins que la preuve faite par tesmoins produit l'évi
dence qui oste tout doute, mais celle qui n’est faite que par tesmoignages, ne produisant 
que la seule reputation ou bruit commun n’oste pas tout doute comme il est marqué 
au canon illud Dominus de Cleric. Excommunie, dep. eum enim nifi per famam conflaret in du
biis via est eligenda tutior.

D’où les Canonistes concluent que son appelle public ou connu par reputation & 
bruit commun un fait qui n’cll pas evident, & qu’on ne peut prouver , famosum enim eji 
quod communiter circonfertur fed ex evidentia facti aut certo autbort mn procedit vnde probari 
von potejl.

Il demeure dont constant par les concluions du Prompteur que le fait allégué con
tre ledit Curé touchant la révélation des confessions n’est nullement prouvé : or si ledit 
Curé avoit eu quelque chose à desirer dans toute la suite de son information & de la pro
cedure pour en prouver l'iniustice & la nullité, n’auroit ce pas esté que ledit Heur Pro
moteur eust fait une telle déclaration , ainsi par une providence de Dieu admirable ledit 
sieur Curé n’a point de plus fort argument pour prouver son innocence que les conciu- 
fions de celuy qui la voulu convaincre de l’avoir perdue., par où il paroist 3vec combien 
d’Injustice ledit Promoteur dans le 10.article conclud que led. sieur Curé loit condamne 
à fc deffaire de son Benefice qui est une conclusion directement contraire à la deposition 
du droit qui deffend de punir un Prestre pour un crime dont il n’accuse que la reputa
tion.

Et c’est là deuxième chose à prouver contre la conclusion dudit Promoteur,or le droit 
■Y est exprès cjp.si conjlitcrit erirde accttf.ou le Canon pose le cas d’un Prestre defervât une 
Eglise accule d’yvrognerie & d’avoir passe la nuit à boire dans une taverne jusques au 
lendemain, que sans avoir dormy il avoit chanté la Messe, & parle en ces termes i Si 
de hoc rationabiliter convictus fuerit in judicio ante Episcopum suum , ei super eadem EccUfia 
perpetuum flentium imponatis, que si il est convaincu raisonnablement de ce crime, il foie 
privé de l’exercice de ses fonctions dans cette Eglise : mais que s’il n’est convaincu d’au- 
-cun crime pour lequel il doive estre depossedé de droit il soit renvoyé en paix , caterum 
si de crimine alio non suit convictus propter quod de jure debent spoliari , faciatis m pace di
mitti.

Or l'espece de ce Canon n’est-clle pas en termes expres toute la mesme que telle du 
Curé de Vatierville.

N’est-il p as constant par les conclusions du Promoteur qu’il n’est convaincu dlavoir 
commis aucun crime , par lequel il merite d’; (Ire dep©fé de droit, puis que le principal 

 ̂ ce tous ceux dont il est acculé est la révélation des Confessions, & que ce -crune n’est
nüüement prouvé contre luy , fclonfaveu du Promoteur mesme qui demeure d’accoçd 
qu’il n’en a acquis que la reputation, famofum tnim tft quod prubari non pwfi die le Caïd.
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Tolet lib.i. ch. 74. de son Institution Sacerdotale.
Mais il le Canon est formel au sujet Je l'yvrongnerie le Canon tua nos de cohah, Cleric. 

£jr Mul n/. ne s'est pas moins au sujet des Ecclesiastiques accusez de concubinage : car le fait 
qui y est rapporté est tel. Le Pape Innocent III. est consulté par un Evesque sur le sujet 
Je quelques Clercs qui ont publiquement des concubines, de Clericiis public* concnbi- 
vas habentibus, & cependant lors que l’Evesque lf s interroge ils defavoiient le fait, & le 
nient, ce qui en doit estre luge ? à quoy ce Pape répond que si ce crime est public non 
avec evidence , mais seulement par bruit commun & reputation , Si vero publicum est non 
tx evidentia fedex fama, alors dir cc Pape de tels telmoignages ne suffisent pas pour con
damner ces Ecclesiastiques in eo casu ad condemnationem eorum foia testimonia non sufficiunt 
tum non fit testimoniis ftd testibtis judicandum , parce que pour condamner & pour juger 
dit ce Pape ; des tesmoignages qui ne sont qu’une mauvaise reputation ne fussent pas, 
mais il faut des tesmoins qui deposent du crime.

Mais si néanmoins le bruit est si grand & la suspicion si forte que le peuple soit scan
dalisé de ces Ecclesiastiques,encore qu’il n’y ait point d’accusation contr’eux, il leur 
faut néanmoins ordonner une purgation canonique , fed fide Clericis ipsis talis habea
tur fus]> cio vt exea fc.tnd.tim» çtntruat in populo ,licet contra ipsos non apparntrit accusator 
tis tamen est canonica purgatio indicenda. Et voicy toute la-peine prononcc'e par ce grand 
Pape qui a parte en droit contre des concubinaires scandaleux& publics.

Or il est a remarquer que ceux dont il est parle' en ce Canon avoient contr’eux les tes
moignages de plusieurs gens de bien , ausquels l'Evesque demandoit au Pape s’il les de
voient croire ou non ? iie sur ces tesmoignages les condamner ou non ? Si credendum fit 
ttfliwon.o bonorum virorum inter quosviveie dignoscuntnr, à quoy ce Pape répond que ce9 
tesmoignages ne faisant pis preuve du crime, mais seulement du scandale, ce n’estoit 
pas assez pour les condamner, mais seulement pour leur enjoindre une purgation cano
nique.

Or le Cure de Vatierville est bien en plus forts termes au sujet de la révélation de 
confession dont il est accusé: Car il a fait voir qu’il n’y a que cinq témoins qui parlent de 
ce fait dont aucun ne parle suffisamment pour faire preuve comme le Promoteur en de
meure d’accord, &c par consequent tout ce que ledit Promoteur pouvoit condurre ca
noniquement contre ledit Curé estoit qu’il fust obligé de se purger par ferment & rien 
d'avantage, mais non pas à perdre fou Benefice qui est une des dernieres peines qui 
puisse estre imposée à un Ecclesiastique convaincu par tesmoins, dont les dépositions 
loient indubitables & plus claires que le jour selon la disposition du Canon, Sciant cuntii 
2. q. 8. Sciant cuncii accusatores [e debere defjerie in publicam notionem qit.-t munita fie idoneis 
teftibus vel indtructu apert if unis documentis vel jndiciis ad probationem indubitatis & IttceCl.t- 
rioribus expedita.

Mais il y a bien plus, car selon le Concile de Trente sess. 25.cb. 14. De Reformatione, 
les Prestres concubinaires avant que d’estre punis par sentence de privation de Benefice, 
doivent estre premièrement admonestez par leurs Superieurs, & si, estant admoneftez 
ils ne s’abstiennent pas de leurs concubines qu’ils soient piivez ipfo facleùe la 3. partie 
des fruits & revenus de leur Benefice : si superioribus moniti ab ii* se non ab si inuerint»

Et si après cette premiere monition ils perseverent encore , qu’ils soient fnlpens 
de Fadministration & joüissance de leurs Benefices pour un tems tel qu’il plaira à l’ordi
naire , (juoad ordinarius arbitrabitur ,fnspendentur.

Mais enfin si après cette fufpenfe ils ne laifient pas de continuer dedans leurs defor- 
dres, alors qu’ils loient privez pour toûjours de leurs Benefices.

Ce qui est ordonné pareillement contre les Evesques , lors qu’ayant esté admoneftez 
parle Synode Provincial ils perfeverent dans le concubinage ,si àbynodo Provinciali ad
moniti fenon emendaverint.

Or M. le Promoteur peut-il faire voir qu’on ait fait leulemcnt une monition canoni
que au sieur Curé de Vatierville sur aucun de tous les articles dont il est accusé?

Peut-il faire voit qu’il soit accusé d’aucun vice honteux qui approche de celuy du 
concubinage?

Peut-il faire voir qu’il y ait aucun témoin assigné contre luy qui ne soit son ennemy, 
son débiteur > sa partie en procez ou reprochable par autre voye?

Mais peut-il faire voir que les tesmoignages mesmes de ses ennemis ne soient pas 
pleins de milles contradictions cy dessus marque'es?

IL demeure d’accord luy mesme que tous leurs témoignages ne prouvent aucun cri
me» mais
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ni? , mais seulement une diffamation dont ils sont seuls auteurs, leurs parens > leurs fa
milles, leurs alliez , leurs serviteurs , outre lesquels on n’a pas pû. trouver un seul tef
moin dans la Parroisse qui voglust depoler des choies si fausses , quelque protection 
qu’ils peussent esperer de la part du P. d’Estalville Si de M. l'Archevesque.

Enfin ledi»- sieur Promoteur demeure d’accord qu'il n’a point de preuve du crime , ce
pendant dans tous les Canons alléguez cy dessus, il est parle' des Prestres accusez & con
vaincus de, concubinage,contre lesquels néanmoins les Canons n’ordonnent pas pour la 
premiere ny pour la deuxième fois condamnation de se defluire de leurs bcnefices,n’est- 
it pas donc plus clair & plus évident que le jour que les conclusions dudit sieur Promo
teur contre ledit Cui è sont tout a faitinjuft.es & nulles de tout droit, puis quelles sont 
contraires à. la deposition de tous les Canons.
. Mais si elles iont injustes du moins ne sont-elles pas inutiles pour faire voir l’innocen
ce dudit Curé , puis qu’elles convainquent que du premier & du plus important de 
tous les crimes dont il est accusé, il n’y a aucune preuve contre luy au procez, de la con- 
fellion mesme dudit Promoteur, selon cette maxime de droit ,famofum est quod probari 
non petej}.

Mais outre ce premier article le plus important de totltePadcufation il y en a à encore 
un autre qui seroit de grande importance s’il estoit veritable, qui est d'avoir mangé avant 
(juc eh dire lu dlcfjê  niais M. le Promoteur n’a pas voulu non plus que son doutaft ou 
que l’on creult qu'il y eust au procez preuve suffisante de ce fait, & au contraire il veu t 
que réut le monde fâche qu'il n’y en a pas selon son jugement une preuve qui soit futli- 
lance, comme il paroit parle 13. article de ses conclusions en ces termes : Se re fervant 
( dit-il ) à faire faire plus ample infirmation de cc que ledit Curé a mangé devant que de celebrer 
la Messe, ce qui suppose que la preuve pre’tenduë faite n’est donc pas fuffiiante & par 
consequent qu'il n’a peu ny pour Farticle de la révélation des Confessions, ny pour Far- 
ticlc d’avoir mange avant que de dire la Messe condurre canoniquement contre ledit 
Curé, qu’il fust condamne' à se desfaire de son Benefice.

Le 3. article qui seroit important s’il estoit veritable feroîc d‘avoir volé une partie da 
ci in e tir re & violé les ftpttltnres, mais le Promoteur est si convaincu qu’il n’y en a aucune 
preuve, qu’il n’en parle pas, ainsi son silence ne peut-eftreque favorable, aussi a-il bien 
remarque' qu’encore qu’il soit dit par plusieurs remoins que ledit Curé à pris une portion- 
de terre appartenant an cimetière, néanmoins il n’a peu estre juge qu’en effet elle appar
tient au cimetiere avant que d'avoir veu un procez verbal de l’estat des choses faites 
aptes acceffion de lien juridique, or quoy que ladite accellion ait estédemandée par le
dit sieur Coulon comme il paroit au procez,neantmoins cette justice ne luy à point esté 
acorde'e par ce qu’on avoit dessein de le condamner injustement, c*̂ft Pourquoy ledit 
sieur Promoteur n’a rien conclu sur cet article.

Le 4. article qui seroit important s’il estoit veritable, seroit celuy des absence s dudit 
sieur Curé & fanon residence , mais c’est dequoy le Promoteur n’a point non plus parlé 
dans les conclusions, ledit sieur Curé n’ayant pas mesme esté accusé d’avoir esté absent 
autant de temps qu’il luy estoit permis par les Canons comme il a esté dit dans la page 
6t. & suivantes, mais seulement si peu de tems que le Concile de Trente dit expreffe- 
ment qu’il doit estre censé n’avoir point esté absent, & par consequent ce n’est point 
par cet article que le Promoteur à peu condurre canoniquement à la privation de son 
Benefice.

Ny par consequent pour tous les deffaurs qui peuvent estre arrivez dans fâ Paroisse 
pendant ses absences puis qu’il paroit au procez par les attestations du sieur Curé de 
Fesque & Religieux Penitens de Bernefaux qu’ils s’eftoienr chargez de satisfaire aux o
bligations dudit Curé & qu’il avoit pris soin d’en prendre leur parole, & qu’ainsi rien 
n’est arrivé par sa négligence, cc qui estant bien vérifié & clair comme le jour, il e/à évi
dent qu’il ne reste plus aucun article dans les conclusions du Promoteur /ür lequel il aie 
peu non seulement selon les Canons, mais mesme selon le sens commun demandee 
contre ledit Curé privation de son Benefice, quand mesmes ces articles seroient prou
vez à la rigueur autant comme il paroit qu’ils ne le sont pas.

Car par exemple quand ledit sieur Promoteur dit, que ledit Curé à manqué d'attention 
e» celebrant la Messe ayant oublié à faire l'ejleyation du Calice, qui luy a dit que cette ob- 
miifion vint d*cmanque d’attention ,&Pourquoy ne croit-il pas plutost qu’elle vient 
de trop d’attention, cene peut-eflre qu'une prefomption ou temeraire outout au pim 
ptobablei ,
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La temeraire selon les Canons est celle qui vient des causes legeres dont l'exemple 
selon Arnault Corbin lib. j. del'es Aphorismes Tist. 30. est, ln f»cfbiteio mulioem am- 
flexante, & dicune cemerè judicarequeinillud tl/um ex libidine factre , or si ce jiigemenc 
est temeraire dans une telle occasion à plus forte raison celuy qu’un fait audit sieur 
Cuvé.

Mais quand elle seroit probable ou vray semblable elle n’est point capable de faire 
preuve par elle mesme, Non pi 0b.1t perfe, dit le mesme Auteur , feti tannini probationem 
fibi concordantem innat ad juramentum ei drjferendum pro quo eji prejumptio & purgationem 
præsumpto infamato.

Mais quand elle seroit une presomption mesme violente , ce qu’elle ne peust estre 
contre ledit Cure , elle ne lumroit pas pour la condamnation d’un criminel, îruis seu
lement pour servir d’indice , ln criminalibus facit tantum judicium ad torturam non ad cor.- 
tiemnationem , dit le mesme Auteur.

ainsi il est évident que pour ce'c article de la Messe le Promoteur n’a pas peu non plus 
condurre contre ledit Curé à sa condamnation ny à la perte de son Benefice, d’où il pa
roît que voilà les quatre principaux articles de l'accusation dudit sieur Curé nu neanc 
par faute de preuve, de l’aveu mesme du Promoteur, à lavoir celuy de la révélation, d’a
voir mange' devant la Messe, d’avoir volévne partie du cimetière, & de Pirresidence. Oc 
ces articles destruits comme ils le sont sans aucune réplique, on supplie ces Messieurs 
de dire sur quels autres cas resultant du procez ils onr pû fonder la Sentence qu’ils ont 
donnée contre ledit sieur Curé par laquelle ils Pom condamné a se desfaite de fou 
Benefice. >

Ce ne peut pas estre furiamele pretendu de l'yvrognerie, car comme il a esté marque 
dans les pages 63. & 64. cy dessus , il est visible qu’il n’y en a aucune preuve : èi ce qui 
le confirme est qu’il n’en est point parlé dans les conclusions du Promoteur, qui n’au
roit pas manque à marquer cet article s’il l’avoit creu prouver , puis qu'il en a tant mar
que'd’autres qu’il a creu prouver, quoy qu’ils ne le soient pas , qui sont de moindre 
consequence.

On supplie donc les Lecteurs de cet eferir, & ceux qui en seront les Juges de confi- 
derer dans ce qui reste d'articles mentionnées dans les conclusions du Promoteur s’il y 
en a aucun qui approche de l'atrocité, pourme servir des termes canoniques,qui appro
che dis-je de farroene' que les Canons requerent dans les crimes pour Iç̂ juger dignes 
d’une derniere condamnation comme est celle d’un Curé d’estre condamné à la perte de 
son Benefice.

Le Curé a négligé ses fonctions, dit le sieur Promoteur, & obmis des cérémonies '■ il a nt- 
gligé de faire dire Vespres, & mesme quelquefois la Messe les jours commandê , il a fait tra
vailler ses domestiques aux Festes & Dimanches, quelquefois jtu e le nom de Dieu CT dit paroles 
fales , il a abandonné 1‘ Eglise à ses beftes qui ont fouillé dedans , il s'est rendu meprifabie par 
des allions fordïdes (jr mécaniques : Voilà tout le reste des chefs d’accusation contre Ledit. 
Curé.

Il est constant que de tous ces faits il n’y a aucune preuve suffisante an procez, ny tesmoins
 qui ne soient deftruits ou par reproches, ou par contradidious manifestes, com

me il a esté vérifié dans tout ce qui a esté dit cy dessus, mais posons que ce reste de faits- 
soyent justifiez&voyons qu’elle Sentence on auroit peu donner , <à quelle punitici* 
selon les Canons.
On m’avouera que tous ces crimes ne sont point comparables avec celuy d’-un concû  

binage public, car l’on peut dire que c'est le plus infame de tous les Crimes dont un Ec
clesiastique & particulièrement un Curé puisse estre convaincu, puisque mesme par les 
Canons un Prestre concubinaire public & notoire est fufpens de droit tant de son Ofn-i- 
ce que de son Benefice, & devient irrégulier s’il celebre e i cet e'rat, qui sont des peines 
qui n’ont point esté encouruës par ledit Curé , quand mesme ce que nous venons d’al- 
leguer de reste des articles susdits seroit prouvé & vérifié contre luy , S: par consequent 
en jugeant de l’atrocité des crimes par la grandeur des peines , il est constant que ce qui 
reste des prétendus crimes imputqz audit sieur Curé, n’a rien de comparable avec le 
crime de concubinage notoire & public.

Cependant qu’elle est la peine imposée par les Canons à un concubinaire convain
cu, cm la peut voir dans la Sess. 25. du Concile de Trente cap. 14. ou ce Concile ne se 
contente pas des peines portées par les anciens Canons , mais y en ajoute encore de 
nouvelles, & néanmoins ces peines vont-elles d’abord à privation de Benefice, elles
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n’cn approchent pss : mais premièrement t- Concile leur deffend de retenir dans leurs 
maisons leurs concubines ny d’avoir au dehors nui une communication avec elles, & 
de- plus renouvelle les anciens Canons qui deffendeur à tous les Prestres 011 Ecclesiasti
ques d’avoir dans leurs maisons aucunes femmes ny servantes autres que celles qui leur 
lotit permises par lesdits Canons , à lavoir, Mere, Tante & Sœur, Sous les peines por
tées par les Canons, & voilà la premiere sentence qui doit estre donnée contr’eux 
d.tns laquelle il n’est aucunement parle’ de les condamner à se deffaire de leur be
nefice.

S'ils ne deflerent à cette premiere monition par la seconde Sentence ils ne seront 
privez dit le Concile de Trente que de la troisiéme partie du revenu de leur Benefice.

Mais s’ils ne s’amendent pas encore après cette seconde Sentence & monition cano
nique seront-ils enfin par une troisiéme Sentence condamnez afe deffaire eie tems bene
fices ; Non pas encore'dit le Concile de Trente , mais seulement privez pour quelque 
tems & non pour toûjours de' tout le revenu & administration mesme de leur Benefice.

Mais enfin si endurcis dedans le mal cette troisiéme Sentence ne les reduict pas encore 
à leur devoir, alors dit le Concile de Trente ] a- une quatrième Sentence ils seront 
privez de leurs Benefices pour toujours, voilà la conduite de l’Eglisetemperée de dou
ceur-& de (cveiirc qui ne va dans la punition des crimes que par degrez & non pas 
par une cruelle précipitation d’abord aux dernieres extremitez, elle tente auparavant 

toutes les voyes de corriger avec humanité, & ne prend pas plaisir à perdre d- biens & 
d'honneur ceux qu’elle a une fois jugez dignes d’estre admis à la Clericature & à ion 
iervice. i.

Ou est ceque M. le Promoteur à donc pris cet esprit de severité qui |e rend si terrible 
dans lis concluions contre le Curé de Vatierville ? Ce Curé par l̂ grace de Dieu n’est 
point convaincu d’aucune chose qui approche du crime de concubinage , il n’est pas 
mesme accusé d’avoir jamais eu dans sa maison aucune femme ny servante , d’où vient 
donc que d̂abord on a commencé sur luy à l'Officialité, par ou on a bien de la peine d’a
chever contre les plus grands scelcrats qui soient dans l’Eglise ? Luy a-t’on fait aupara
vant quelque monitions ? A-t'cn donné contre luy , une , deux & trois Sentences mef- 
■mes avant que de luy prononcer la quatrième par laquelle il luy soit enjoint de ft def- 
fairc de son Benefice.

Qui est-ce qui ne voit donc pas manifestement fin justice & 1a nullité des concluions 
dudit sieur Promoteur ? Mais il est tout a fait admirable quand après avoir rapporté 
les prétendues négligences dudit sieur Curé & ses ac fiora fordidts, ce dit-il, & mecani- 
(jues, ce qui ne peut etfre entendu que de ce qui est 4u au proceds, qn'jl 4 fait fei im
mondices dans l'estable de ses cochons, & jonché & dé\oticbéfes poules-, Ce Caton de l'Arche
vesché de Roüen conclut en ces termes, .A raifort desquels deforJres & scandales ledit 
Cure ayant perdu l’efiiwe quiefi necejjaire a vu Curé dttnsja Paroisse, demande qu’il soit con- 
ef.i inné àf e ih ffuiit de son Benefice.

est il poifible que M. le Promoteur qui est si indulgent pour tout le Diocese, & mel
me pour (oy, (e soit rendu si severe & si impitoyable contre le pauvre Curé de Vatiervil- 
Je ? [! n perdu , ce cKt-il ,sa reputation,mais comment peut-on perdre la reputation quand. 
o:'i n’est convaincu d’aucun crime ? Quand on n’a pas mesme esté accusé par un homme, 
qui ait conserve la sienne, comme on a fait voir que ledit Desvaux acculateur dudit 
li :■ liv Curé 11’en a jamais cu qui le rendist capable d’estre receu Accusateur contre un Pre
stre ; Premièrement quand on n’a pas un seul témoin qui ne soit reprochable ? quand le 
Promoteur mefmë qui donne adjonction à l'accusateur confesse qu’il est deche u de 
preuve pour les plus grands crimes & seuls considérables donc L’accusation étoit compo
sée,quand le Promoteur mesme qui se rend partie n’est pas d’une vie qui soit irréprocha
ble, mais à perdu sa reputation avant que d’entreprendre de la ravir aux autres.

Le Promoteur peut-il dire qu’il l'uffife d’estre accuse avec tous ccs deffauts qui accom
pagnent la procedure faite contre ledit Curé pour avoir perdu sa reputation?

Le sieur Eymere dont il est parlé cy dessus fut accusé par fou propre Curé non pas par 
■un gueu mandiant, un homme de naissance & de Religion incertaine comme ledit Des
vaus , & pour cela pourroit-on dire qu’il eust perdu la reputation ? il est encore plein 
d’honneur & de vie,& quoy qu’il eust esté accusé d’avoir revelc les confessions & autres 
faits plus qualifiées que ne sont ceux qui ont esté alléguez contre le sieur Cure de Va
tierville , cependant il n’a pas laissé depuis d’estre eslevé à la charge de Curé dans la
Parroisse de Roquetaillade au Diocese d’Alet,ou il fattene©!* aujourd'huy fes fonctions



avec honneur , il n’y a eu que dix-sept témoins confrontez au sieur Cuve de Vatierville, 
&c il y en a eu jusques au nombre de 56.qui ont deposé Contre le liem Eym-vc;lcdit sieur 
Curé n*i eu contre luy qu'un seul Gentilhomme & iceluy Verrier ,&le sieur Eimere avoit 
contre luy un grand nombre de Gentils-hommes sindiqués pour le perdre, de tout un 
Diocese,& pour tout cela il n’a pas perdu L reputation qui est necessaire  ̂un Cure dans sa 
Paroisse. Par quelle regie de malheur ledit sieur Promoteur peut-il donc condurre que 
le Curé de Vatierville l’a perdue ? est-ce que M. le Promoteur de Roüen est plus exaét 
& plus ennemi de toute composition en matiere de discipline Ecclesiastique violée que 
n’est Monseigneur l'Evesque d’Alet & l'on Promoteur ? est-ce qu’au Diocese de Rouen, 
on est plus délicat en ces matieres que non pas en celuy d’Alet? 4

Mais puis que j’ay parlé de M. l'Evesque d’Alet, ce saint Prelat a-il perdu sa reputa
tion qui luy est necessaire pour gouverner son Diocese par toutes les acculations publi
ques, & mesmes imprimées'que son a faites contre son honneur ? sans doute que ce 
grand Prelat à l'Officialité de Roüen seroit condamne' sur les conclusions de M. le Pro
moteur à se deffaire de son Benefice pour avoir perdu la reputation qui luy est necessaire, 
sans doute que la feveritc de M.le Promoteur auroit condamné les saints Athanase , Je
rôme , Chrisostome , & tous les autres que nous honorons aujourd'huy dans l'E
glise quoy qu’il ayent esté accusez & que ce Censeur auroit demandé qu’ils eussent esté 
condamnez à se deffaire de leurs benefic.es pour avoir perdu la reputation qui leur e si oit 
necessaire.

Mais sans aller plus loin Monseigneur l'ArcheVesque François III. à present feant 
a esté accusé Aussi bien que le Curé de Vatierville Ion confraire , tout le monde le lait 
tour le monde à lû le factum imprimé contre la reputation de ce grand Prelat, & il n’y 
en a jamais eu d imprimé contre le Curé de Vatierville, cependant M< le Promoteur 
voudroit il condurre contre M. l'Archevesque, qu’à raison de L’accusation faite contre 
luy, information & procédure,̂  Grandeur eut perdu la > eputation qui luy eji necessaire, & 
source qu’ilfut condamné ü fedeffaire de son bénéfice} ne fuffiil-il pas que sa Grandeur art 
elle purge'c canoniquement’pour fermer la bouche à M. le Promoteur ? ne fuflir-il pas 
qu’on ait imprimé un factum public qui est entre les mains de tout le monde pour la 
deffence de sa chasteté pour dire que la reputation luy en demeure encore toute entiere, 
/e sieur Promoteur en veut-il davantage?& s’il est content de la reputation de son Ar
chevesque, après la connoissance qu’il a eue des réponccs du Curé de Vatierville & tous 
les chefs d’accusation alleguez contre luy, après les reprochez qui sçait, qu’il a donnez 
contre tous les témoins, après* les contradictions qu’il a marquées dedans leurs témoi
gnages, après que luy mesme à connu & confesse par ses propres conclusions qu’à Fé- 
gard des principaux articles il ny avoit aucune preuve contre ce Curé, comment après 
cela peut-il soutenir que le Cure a perdu la reputation qui luy estoit necessaire?

Mais s’il est vray que ledit Curé ait perdu sa reputation ledit sieur Promoteur n’a-il
fpoint grand sujet de craindre luy mesme d’avoir perdu la sienne ; car il ne peust nier que 
edit sieur Curé n’ait plaidé contre luy en pleine Officialité le 13. jour de May 1667. & 

le 16. Aoust 1669.& que dans lesdits plaidoyers il ne luy ait soûtenu qu’il est excommu
nié ipfofaclo pour avoir transféré la jurisdiction Ecclésiastique au luge seculier,sans que 
luy Promoteur ait peu ny osé nier ny le fait ny le droit de cette accusation.

Il ne peut nier que ce plaidoyé du 16. Aoust 1669, avec cette accusation n’ait esté li
gnifié au sieur Hardoüin Greffier de ladite Officialité le 10. jour de Septembre 1669. 
sans que luy Promoteur y ait ole faire une réponce.

Il ne peut nier que ce plaidoyé n’ait esté imprimé public & débité par ledit Curé avec 
la lettre que luy Promoteur écrivit à M. l'Archevesque de Roüen du 30. May 1665. dans 
laquelle ledit Curé la convaincu d’un mensonge visible en matiere grave fait à son Ar
chevefque pour tromper le R. P. Annat Confesseur du Roy, &: pour éluder la prière 
qu’il saisoit en faveur dudit sieur Curé.

Il ne peut nier qu’à la fin de ce plaidoyé ne soit une lettre dudit Gouion Curé deMar- 
tinEglise du 16. Aoust 1669. par laquelle luy Promoteur est convaincu d’avoir pris la 
somme de 21. livres audit Curé pour ses conclusions avant que de les avoir données,qui 
est vendre la justice Ecclésiastique, & estre symoniaque selon les Canons, & le tout 
sans aucune réponce de sa part jusques icy.
Il ne peut nier que le bruit ne soit tout commun qu’il a acheté sa charge de Promo

teur la somme cinq mille livres, & que les Canons qualifient cét achapt du nom de si
monie, après quoy comment le sieur Promoteur peut-il se deffendre luy mesme d’avoit perdu



perdu (a reputation s’il veut encore fou tenu que ledit sieur Curé de Vatierville ait per
du la fienile ? Ce Curé n’est point accusé d’avoir rendu de faux témoignages à son Ar
chevesque, d’avoir violé les immunitez de l’Eglise, d’avoir vendu ny achête les choies 
spirutuelles , & néanmoins parce qu’il a esté accusé de je ne say qu’elles autres actions & 
négligences prétendues, il a perdu, dit le sieur Promoteur de Roüen, Laissé reputation qui 
luy est necessaire, y-ail rien au monde de plus visiblement injuste que cette iniquité 
dans les conclusions dudit sieur Promoteur.

Mais pour derniere reponse dudit Curé à ces concluions , & pour condurre luy- 
mesme à Ion tour contre ledit sieur Promoteur, ledit sieur Curé accusé par ledit Promo
teur d’avoir ferlin sa reputation , & pour ce d'avoir mérité la perte de son Benefice, don
ne le choix audit sieur Promoteur d’avoir en cela dit faut, ou bien la vérité, & pretend 
que soit que ledit Promoteur ait dit vray ou faux, il n’a point mérité d’estre condamné 
à (e deffaire de son Benefice.
Sans doute que le sieur Promoteur sera fiiipris de cette option qu’on luy donne , & 

qu’il s’imaginera peut-estre que c’est en ce moquant qu’on luy raisonne ainfl, mais non, 
niais afin seulement de lui faire voir combien iî faut que ses concluions soient évidem
ment cppjfécs à toute raison , puisque soit qu’elles soient fondées sur la vérité ou sur le 
tnen/’onge, ii s’ensuit maiiîfeftemeut qu’elles sont injustes & que toute la procedure 
faite eo utre le Curé de Vatierville est nulle.

Et voit y comment Ton lait voir cette nullité. Car si les conclusions du Promoteur 
sont fausses, & s’il est faux que ledit Cure ait perdu sa reputation , comme il est faux 
que le sieur Eymere & M. d’Alet Payent perdue, & comme ledit sieur Promoteur ne 
voudroit pas dire que ny luy ny M.l'Archevesque, eussent perdu la leur ses conclusions 
estant fausses contre ledit sieur Curé , sont donc aussi par consequent manifestement in- 
justes , & il n’a peu condurre comme il a fait àia perte de son Benefice.

M aìs si les conclusions sont véritables, & s’il est vray qu’un homme accusé comme a. 
esté le Curé de Vatierville , & non convaincu des principaux articles,comme ledit Pro
moteur le reconnoist, ait néanmoins perdu sa reputation, il faut par necessité que le 
Promoteur convaincu Iuy-mesme comme il est, & accusé en justice de crimes capitaux 
sans aucune response de (a part, ait perdu la sienne & par consequent que ses conclu
fions soient injustes, parce qu’un excommunié ibfo f.ûio, & un simoniaque accusé pu
bliquement & non purgé est incapable, ipso facto,& de tout droit de faire aucune action 
d'Officier de justice qui soit juridique & qui ne soit injuste,& sur tout qu’il ne peut 
estre jamais receu partie contre un Prestre qui n’est point accusé de pareils crimes,par ce 
qu’il n’est rien, dit un ancien Auteur de moins supportable que de voir un homme de
mander raison de la vie d’un autre qui n'est pas en eftarde rendre raison de la sienne.̂ f/- 
hiltji quod minus ferendum fit qn.im rationem ab altero hitte iepofctrt (uni tjui non poffit fut 
y edilei t.

Ainsi  que M. le Promoteur choisisse d’avoir dit vray ou d’avoir dit faux dans Ces conclusion
s, il ne peut le deffendre quelles ne soient injustes. C’est la conclusion dudit 

Curé de Vatierville contre les conclusions dudit sieur Promoteur.
Et c’est m ùntenant i la Sentence du sieur Official qu’il est tems de répondre.

SENTENCE DU SIEUR OFFICIAL DE ROUEN,
prononcée contre le Curé de VatierVille } le Samedy 10. de Mars 1663. 

par lequel il est condamné de se dejfaire de son benefice.

L ’An de Giace 1663. le Samedy 10. jour de Mars ; Devant Nous Al
phonse de Chaulons Prestre, Sieur de Launay, Chanoine en l'Eglise 

Cathédrale de Roüen & Official dudit lieu; En la cause pendante & indéci
se en cette Cour : Entre Claude Desvaux maistre d’école, & habitant de 1a 
Paroisse de Vatierville, demandeur en plainte &c. d’une part : Contre M. 
Thomas Coulon Prestre Curé dé lad. Paroisse de Vatierville, prisonnier és 
prisons de cette Cour deffendeur,&c. d autre part : En la presence du Pro
moteur General donnant adjonction à la plainte & poursuite dudit Des
vaux cl’une autre part -. Veu par Nous 8cc. Le 1. Cahier d’information faitç
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sê
pa'r ledit sieur Fontaine commissaire à ce député , lesdits jours 13. & 14, 
Novembre 1662. &cc. Interrogatoire presté par ledit Coulon , devant le 
sieur Aubourg Vicegerent le 16. Interrogatoire prefté par ledit Coulon le
dit jour, au bas duquel est l'Ordonnance de communiquer audit Promo
teur General, & cependant qu’il demeureroit en arrest }&cc. Continua
tion d'information dés 4.8 & 17. Janvier derniers &cc. Cahier de répéti
tion desdits témoins à leurs dépositions &: confrontations, & e.

Nous avons premièrement déclaré ledit Coulon dtuèment convaincu 
ctal>oirusé & s ejìreferlty imprudemment du Seau (y secret de la Confession, 
dont eji arrivé notable scandale.

z. D’avoir abandonné le soin r de sa Paroisse.
3. Négligé les cérémonies de l’Eglise.
4 .  Juré le Saint Nom de Dieu.
5. Entrepris sur le Cimetiere.
6. Et fait plusieurs actions indecentes fy* indignes de son caraSlére ,pour> 

reparatim dequoy & des autres cas mentionnées au procez
Nous avons iceluy Coulon condamné à aumofner la somme de 20. libres 

aux pauvres des prisons de ce lieu.
A restituer la portion par luy usurpée dudit Cimetiere.
Et À demeurer six mois prisonmer.
4̂ luy enjoint de ce deffaire dans trois mots de fondit Benefice de Vatierville, 

autrement & à faute de se faire & ledit temps passé est déclaré 1/acant &* impetrable

dessense À luy de recidî cr a peine de prison & interdiction perpétuelle, con- 
damné aux dépens dudit Desvaux référé ê à taxer.

Ladite Sentence prononcée le Lundy 12. du mois de Mars 1663- dont y 
a appel, auquel ledit sieur Official à defferé le Mardy suivant 13. dudit mois* 
f gnifié audit Desvaux le Vendredy 20. d’Avril enluivant.

Response dudit sieur Curé à ladite Sentence.
Ledit Curé pretend que cette Sentence est nulle de droit & tout à fait injuste & le 

prouve.
I. Par la personne dudit Desvaux son dénonciateur, se disant maistre d’école habitant 

delà paroisse de Vatierville, & nefe disant natif d’aucune paroisse ny d’aucun Diocese, 
©ù son peust savoir s’il estoit baptisé ou non , mais au contraire disant seulement dans 
une Supplique par luy presentée au Pape qu’il est du Diocese de Roüen ou bien d’un 
autre, afin qu’on ne peust recourir au lieu de sa naissance pour savoir s’il estoit baptisé 
& Chrestien ; ou bien s’il estoit Juif & Circonsis, comme on dit qu’il y en a plusieurs 
dans la ville & Diocese de Roüen, auquel cas il auroit esté de droit incapable d’açcuser 
un Chrestien comme il est expressement porté au Canon Pagani 2- q. 7. Et au surplus 
estant gueu & actuellement mendiant il ne peut-estre receu sa partie sans une manifeste 
prévarication d’autant plus grande, que ledit Curé avant que de répondre ayant allégué 
ces exceptions audit sieur Aubourg Vicegerent, St iceluy interpellé de les faire eferire 
en auroit esté refusé, disant pour raison sur la pauvreté dudit Desvaux , qu’en cas qu’il 
ne fit pas sa preuve & n’eust pas d bien dequoy satisfaire & desinteresser ledit Curé il 
payeroit de l'a personne au deffaut de l’on bien, ce que ledit sieur Aubourg exprima en 
ces propres termes ,solvet in art vel in cute, enquoy paroit Fin justice & la passion ma
nifeste defd. sieurs Vicegerent & Official, de n’avoir pas voulu accorder audit Curé aile 
de son dire ny de ladite response.

Mais quoy qu’il en soit un tel Accusateur n’estant pas recevable selon les Canons 
comme il est prouvé Cy dessus page 11. il s’ensuit manifestement que ladite procedure & 
Sentence est nulle de droit comme il est aussi prouvé au mesmë lieu.
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II. Ledit sieur Curé soutient qu’elle est mille parce qu’il est  expressement porté dans 
je premier cahier d'information faite par M. Michel Fontaine Curé de S. Oüen , quelle 
a erté faite dans la maison de M. François Langlois Prestre Vicaire,chassé p.-r ledit sieur 
Curé, & son ennemi déclaré ; ce qui n’a peu efttc fait que par une prévarication mani
feste M une Conspiration visible des Juges avecles ennemis dudit Curé.

III. Parce qu’ensuite dudit premier cahier d’information dans lequel aucun des tesmoins
 qui rapportent par eux-mesmes du fait de la révélation de confession n’avoit 

esté oüi, ledit sieur Official par une précipitation manifeste n’avoit pas laisse de decreter 
prise de corps contre ledit Curé sans aucun sujet, comme il paroit par les autres articles 
dontledit sieur Curé est acculé, qui sont ou nullement prouvez ou de nulle ou tres-pe
tire consequence.

IV. Parce que ledit sieur Official déclaré par ladite Sentence ledit sieur Curé con
vaincu d’avoir usurpe une portion du cimetiere, ce que ledit sieur Officiai n’a peu con
noistre suffisamment par le rapport des témoins sans auparavant avoir ordonné accession 
de lieu & veu le procez verbal fait ensuite, ainsi que ledit sieur Curé la demandé, comme
il paroît par escrit au procez, la question n’estant pas du suit, savoir si le sieur Cmé avoit 
pris certe portion de terre que l’on pretend appartenir aw cimetiere,parce que ledit Curé 
l’a voue , mais seulement du droit, & savoir si en effet elle appartient au cimetiere , ou 
bien audit jardin, cc qui ne peut avoir esté jugé qu’après inspection du lieu, ainsi il pa
roit que ladite Sentence est manifestement nulle, comme estant donnée fut un fait dont 
le luge n’a eu aucune connoissance juridique.
- Ce qui fait voir encore en cela mesme la passion du sieur Official aussi bien que son 
Injustice.

Mais elle paroist manifestement lors qu’il dit que ledit Coulon est deuèment convain
cu d'avoir vsé & s'ejire servy imprudemment du Seau &secret de la Confession dont est arrive 
notable scandale : Car sur cette article il n’y a q.ue cinq tesmoins qui depofenr par eux- 
mesmes, & il est remarquable qu’aucun ne dit que ledit Curé se fait imprudemment servy 
du feciet de la Confession, mais qu’ils disent plus, ou qu’ils n’en disent rien du tout.

Car le premier qui est le sieur de Vasimont contre lequel on peut voir ce qui est dit cy 
dessus dans les pages 18. & 19. & qui dépose seulement que ledit Çure luy avoit dit, sa
voir les choses dont il luy donnoit avis parvnt maniere qu'il ne luy estoit pas permis de dix, 
Oï cette miniere pouvoit estre autre que le secret de la confession , Si par consequent 
on ne peut rien condurre de son témoignage, car le fait dont il est question luy auroit 
peut-estre esté déclaré hors la confession avec obligation au secret naturel qui oblige 
celuy qui le reçoit à le garder Sous peine de péché mortel en matiere importante aussi 
bien que celuy de la confession.

ainsi il ne reste plus de témoins sur ce fait qu’Antoinetre Varin servante dudit Vasi
mont, laquelle dépose d’une maniere qui fait voie manifestement qu’elle n’a aucune 
connoissance de ce qu’elle dit : Car elle ne fc contente pas de deposer qu’elle a dit audit 
Curé à confesse ce quelle prétendque ledit Curé à révélé audic de Vasimont,qui est une 
chose dont elle pourroit deposer en effet, parce qu’elle en pourtoit avoir connoissance, 
mais elle ajoute que ce qu’elle a dit audit Curé n'a peu luy estre connu que par sa Confession, 
or c'est dequoy elle ne peut avoir de connoissance, mais au contraire par sa deposition 
mesme il paroît que les choses qu’elles dit avoir confessées comme lecrettes, & qu'elle 
pretend avoir esté revelées & rendues publiques par ledit sieur Curé estoient dé-Laissé pu
bliques de leur nature de droit & défait.
Car une de ces choses pretenduës secrettes dont ledit Curé est accusé d’avoir donné 

avis audit sieur de Vasimont est, que la hantife du nommé "Malo avec sa feeur prejudidoit au 
bien & a l’honneur de sa maison-, Or si cela est vray ce ne pouvoit estre que par le scandale 
public que cette hantise causoit dans la paroisse, & par consequent ce n’estoit point 
\ n : chose secrette, mais publique de sa nature, aussi bien que l’autre fait d’avoir acheté
& revendu du fel pour acheter des rubans dans la boutique d’un Marchand.

ainsi quand ladite Varin dépose que ces faits ne pouvoient estre connus audit sieur Curé 
que par la voye de sa Confession,c’est une déposition & un jugement manifestement faux fait 
par ladite Varin par consequent sa deposition est détruite par elle mesme sans parler 
•de ce que ladite Varin est servante de la leur dudit Vasimont amoureuse de Malo & irri
tée contre ledit Curé qu’elle pretendoit son ennemy , parce qu’elle le croyoit ennemy 
da scandale honteux de ces amours : or chacun sçait ou fc porte la haine d’une fille 
amoureuse contre ceux qu’elle croit opposés à son amour, ce qui estant joint aYCC
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tous les autres reproches alléguées cy dessus contre ladite Varin &c ledir Vasimont, fait 
voir manifestement la nullité de leurs dépositions, aussi bien que de celle de Paré meur
trier public, & celle de Davenanville unique témoin d’une chose qu’il dit luy avoir esté 
dite par de Monchy de laquelle il est desavoué par ledit de Mouchy comme on le peut voir 
cy dessus page 17. & 18.
Comment est-il donc possible que M. l'Official puisse prononcer que ledit sieur Curé 

est deuement convaincu d’une chose dont il n’ÿ a aucun témoin ny aucune preuve & 
d’estre cause d’un notable scandale au sujet d’un crime dont il n’est aucunement coulpa
ble ? ce qui est si vray que le sieur Promoteur n’a osé condurre autre chose si non qu’iL 
en avoit acquis la reputation , qui est une marque qu’on n’en avoit trouvé aucune preu
ve comme il a esté dit cy deflus,̂ «jo/zoh est quod probari non pete/l, & en effect  que faut- 
il selon les Canons pour causer par lc»peuple ces fortes de pretendus scandales , si non 
qu’un seul homme ennemy comme le sieur de Carnaval pere dq Vasimont, de 1a sœeur 
amoureuse de Malo & maistre d’Antoinette Varin ait entrepris d« les semer par ces me» 
disances dedans une Paroisse, & ne sçait-on pas qu’il ne faut qu’avoir dit une seule fois 
une pareille fausseté pour quelle devienne incontinent publique, tout aussi bien que si 
elle estoit veritable, la nature de la populace estant telle qu’elle répété incontinent di
sent les Canons ce qu’à dit un seul homme , & le laisse aller à le croire mal à propos & 
fu ivre ses pen fées, eum roeem vniu-i facile fequaiur multitudo, auquel cas si cela donne 
croit à un Juge de condamner celuy dont son ennemi aura voulu médire , y a-il va 
seul homme sur la terre lequel estant accusé devant M. l’Official, ne puisse estre convain
cu de la forre, d’avoir indiscrettement fait ou dit quelque choie dont il y aura eu un no
table scandale.

Et sans aller plus loin M. l'Official luy mesme pourra-il se deffendre d’avoir fait ou 
dit quelque chose indiscrettement qui ait donné lieu au scandale qui est dans tout le 
Diocese, sur ce qu’on dit qu’il a acheté la charge d’Official la somme de 17. milles li
vres, qui seroit une simonie selon les Canons qui le rendroit incapable d’estre luge, 
&c toutes ses Sentences nulles de droit, si le fait en estoit veritable, dont ledir sieur Curé 
ne l'accuse pas, mais dir seulement qu’il en est grand bruit &C notable scandale, aussi bien 
que du sieur Vicegerent & autres Officiers de l'officialité,c’est à eux à lever ce scandale s’ils 
le jugent à propos, en nier le fait & en desabuser le public par une voye publique com
me fait ledit sieur Curé des pretendus sujets de scandales à luy injustement imputez par 
lesdits sieurs Officiers.

Mais quoy qu’il en soit c’est ce pretendu notable scandale dont M. l'Official dit que le 
Curé de Vatierville est convaincu, & qui luy a donné lieu de le condamner, qui donne 
lieu audit sieur Curé de faire les mesmes offres audit sieur Official qu’il a faites au sieur 
Promoteur, à scavoir s'il veut que sa Sentence contre ledit Curé soit juste ou injuste, 
car si elle est injuste ledit Curé eit innocent, & s’y elle est juste ledit sieur Officiai est 
coulpable estant plus convaincu d’un plus notable scandale que n’est ledit Curé, & si 
estant convaincu de ce scandale,il se trouvoit qu’en effect il eust acheté sa charge, la 
Sentence contre ledit Curé seroit nulle de droit : Irreprehensibiles euim esse convenit quos 
prasse necesse est corrigendis 16. dift. in Sacerdotibus, parce dir ce Canon que pour estre en 
estat dedans l’Eglise de corriger les autres juridiquement, il faut estre irreprehensible 
canoniquement, & M. l'Official ne le seroit pas,c’est donc à luy à y penser s’il luy plaist, 
& dire quand il luy plaira , lequel de ces deux partis il aura agreable de prendre.
Mais en attendant supposé que ces deux articles Fvn d e la révélation de Confession ,& 

l'autre de l’usurpation pretenduë du Cemetiere soient destruits aussi visiblement comme ils 
sont, cn conscience sur quel autre article de ceux qui sont marquez dans ladite Senten
ce est celle qu’il a prononcée contre ledit sieur Curé?

M. l’Official peust-il avoir posé le fondement d’une Sentence aussi delefperée comme
Il à abandonné, dit-il, le soin de sa Parroisse , mais le contraire paroist au procez par les 

attestations du sieur Curé de Fesque, & Peres Penitens de Barneseaux , ik n’estant pas 
mesme acculé d’avoir esté absent plus de trois mois en trois ans, ne sçait-il pas que les 
Canons declarent expressément que si peu de tems d’absence doit estre réputé pour 
rien, comme il paroist par les Canons rapportez dans la page 61. & 6i. cy de ffus.

Il a négligé, dit le sieur Official, les Ceremonies de l'Eglise : mais s’il avoit négligé & ob
mis six mois durane de dire son Office à quoy auroit-il condamné ledit Curé selon les 
Can0ns ? premièrement il auroit deu luy faire monition canonique,ainsi qu'il est mar
qué dans la sess. 9.du Concile de Latran sous le Pape Leon X. Se lì après cette monition



Canonique il avoit perseveré à ne vouloir point dire son Office, alors il l’aurai e prive Jç 
son Benefice, Si nirr.tfcx wenfes .ib ehi euto beneficio , officimi) non dixt rit ey in ta offici) 
obwifiionc post legitima») admonitionem persevera verit ipso privetur benefìcio eum ilirur bene
ficium propter offici imi.

Or M. l'Official a-il remarqué dans tout le procez & dans toute la vie dudit sieur Cu
re aucun article d’accusation qui puisse estre mis en comparaison avec une obmission 
de six mois d’Office, & cependant quand il auroit trouve'cette obmifhon de six mois 
d'office vérifiée contre ledit Cure par des témoins irréprochables, ii n’auroit deu cano
niquement luy faire qu’une monition ; Comment donc lans aucune monition peut-il 
avoir d'abord condamné ledit Curé à se deffaire de son Benefice, y-a-il en cela la moindre 
apparence de justice Ecclésiastique.

Le Concile de Trente en la Self. 5. e. 2. dir que la Prédication de l'Evangile est la 
principale de toutes les fondrions de l'Evesque, Prœcipum Episcoporum munus,& par cçj)r 
ïequent la principale dt routes les fonctions d’un Curé, supposé donc que kCuic de Va
tierville eur manque à prc'ehcr ou à faire les Carechismes les Dimanches &Jcs Festes à fc$ 
Paroissiens, & qu’il en fust deuement convaincu cc mme ledit sieur Official de ilare qu'il 
tfi deuement convaincu d avoir negligi quelques ceremonie , qy cl le Sentence ledit ficjur Offi
cial croiroit-il en cc cas estre oblige'de donner contre ledit Curé? Voicy là leçon au lie n 
allégué du Concile de Trente,abEpiscopo moniti trium m spatio muneri fuo dtjjuc- 
rint,per censuras Ecclesiastica> feu alias ad ipsius Episcopi .i>b}n i,um cogantur- Premierement 
<(it le Concile, il devroit estre averty par le sieur Official, & après cet avertissement s ii 
avoir manqué 3. mois durant à (o.n devoir, alors il jepourroit contraindre par c'en fuies, 
mais non par la privation de son Benefice, mais seulement s’il le jugeoit à propos en atr 
•tribuant une partie de son revenu à quclqu’autre Prestre qui seroit les fondiuns.cn la 
place.

Or le sieur Official peut-il marquer dans toute sa procedure & dans sa Sentence avir 
cune trace de cet esprit &,decetre difdpline Ecclesiallique ? est-ce que dans l'Arche
vesché de Roüen 011 y vit generalement avec une exactitude & une severité.plus grande 
jque celle qui est marquée dans tous les Canons , & que M. l’Officiai n’est pas contenu 
■«le celle du Concile de Trente ? il ne faut pour cela que voirie quatrième .çhef cy dessus 
page 67. & suivantes ou sont rapportes toutes les Indulgences que M. l’Official si ac- 
scorde'es-jusques icy à tous les pecheurs publiesde son Diocese , apre,s quoy (àos/yemy: 
M. l'Official n’a gue're apprehende qu!on exposast le jugement qu’il a dooflé.da.ns,la.co.- 
lére contre le Curé de Vatierville à la ceniure de l'Eglise & qu’on fit voir ses injusticeS 
Aussi manifestes.

Mais voudra-t’il bien qu’on luy face encore souvenir d’un cas proposé dans la Self. 
,14. du mesme Concile de Trente cap. 6. où l’on suppose qu’un Curé qu autre bénéficier 
■neglige & manque volontairement de porter l'on habit Ecclésiastique, y a il rien de plus 
,scandaleux?& M. l'Official pourroit il marquer quelque obmission de. ceremonie dont le 
.péché ou le scandale soient équivalent à celuy-là?

Ledit Curé, dit M. l'Official, 4 fait plusieurs actions indécentes & indigner de son caractère• 
.Mais y a il aucune faute dans toute la vie du Curé , qui soit indécent & indigne de 
son caractere à Fegal de ce qu’il auroit fait, si on l’avoit veu perpétuellement sans habit
-Ecclésiastique, cependant fuppofons qu’il y en eust  quelqu’vnc d’aussi scandaleuse , de 
qu'elleleverité M. l'Official seroit-il obligé d’user pour punir ce crime.& pour arrester 
ce scandale ? Premièrement dit le Conciie de Trente dans la Sess. 14. e. 6. il seroit obli
gé d’avoir averty ledit sieur Curé, ce qu’il n’a jamais fait.

2. Mais après savoir averti s’il refusoit encore de prendre son habit Ecclésiastique, le 
devroit-il punir par la privation de son Benefice ? Non, dit le Concile de Trente, mais 
seulement par suspence de lés ordres & privation de son revenu, après quoy si ayant esté 
repris canoniquement de la sorte il ne le corrigeoit pas encore, enfin il pourroit pro
noncer contre lui Sentence par laquelle il le condamnerait à le deffaire de son Benefice, 
.mais sans aucune monition precedente commencer contre.un homme par le condam
ner à le deffaire de l’on Benefice pour de prétendues obmissions de ceremonies, & le ne fçâï 
qu’elles actions ridicules que M. l'Official n’a osé nommer de crainte de,faire juger que 
sa Sentence est non seulement injuste, mais s’il est permis de le dite ridicule, de mesme 
d’avoir par exemple condamné un Curé à se deffaire de son benefice pour avoir bêché de
dans son jardin , jouché ou dejouché des poules, l’avoir dis-je.sans .aucune monition prece
dente condamné à le deffaire de son Benefice , c’est. la chose dfi plus inouie,
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la plus irreguliere, &: la plus injuste qui fut jamais.
Mais afin d’en convaincre encore ledit sieur Official sans aucune répliqué, qu’il life U 

21. Sess. du Concile de Trente cap. 6. & il trouvera ces termes, o ma ali) profiter torum 
vit<f turpitudinem potius dejirmint quant xdificant, Episcopi e os q ni turpiter C" scandalose vi
vant, postquam premortiti fuerint carceaut ac exigent & Jiadbttc tncoiïigi biles in ftui nequitia 
perseverent e os beneficiis juxta sacrorum Canonum constitutiones privandi facultatem habeant.
Tous ces Canons ne portent-ils pas manifestement la condamnation de M. l'Official, 
peut-il & le voudroit-il dire enconscience que la viedu Curé de Vatierville ait jamais 
rien eu qu’il puisse exprimer par ces termes du Concile de Trente, propter eorum vit a 
turpitudinem potius destruunt quam adificant ; peust-il faire voir dans aucune partie de la 
vie qu’il y ait eu de la turpitude de mœurs, & une turpitude à destruire l’Eglise plustost 
qu’un bon exemple en toutes ses actions pour l'edifier ? N’est-ce pas au contraire la der
niere de toutes les turpitudes ausdits sieurs Official & Vicegeient d’avoir souffert qu’en 
ait mis dessus leur papier, au deffaut d’ordures morales des ordures physiques que lama
ture & l'infirmité de l’estat present ou elle est leur à rendu comme à eux-mesmes &c 
naturelles à tous les hommes, & que le sieur Aubourg ait voulu avec la main & avec h 
plume de son Greffier remuer ces ordures en acculant ledit Curé de les avoir seulement 
remuées avec un baston.

C’est la derniere infamie dont on est obligé de parler ainsi par énigmes afin d'en cou
vrir la mauvaise odeur £c de s’en taire aussi-tost qu’on cn a parlé , mais ledit sieur Offi
cial sentant bien le deffaut de preuve des articles d'accusation contre ledit sieur Curé 
qu’il a marqués dans sa Sentence, & nous renvoyant polircene raison à d'autres pre
tendus cai mentionnerait proce\, afin qu’il ne demeure aucun lieu de suspition contre le
dit sieur Curé, 5i qu’on ne croye pas que dans tout l’on procez il y ait aucun cas impor
tant dont il n’ait pas parlé dans Fexamen present qu’il a fait de son interrogatoire & au-; 
très procédures , il est obligé de dire, qu’après ceux dontiJ a parlé & qui sont mention
nez dans les conclusions du Promoteur & la Sentence du sieur Official, il n’y en a point 
d'autres mentionnez au procez dont il ait obmis de parler jusques icy,/mon qu’il auroit 
fait ses immondices dans l'estable de ses cochons, c’est là le seul cas mentionné au procez lur v 
lequel tous les autres articles cy dessus ayant esté rapportez 5c destruits, ledit sieur Offi
cial peust avoir arresté ces sens pour prononcer contre le Curé de Vatierville la Sen
tence qu’il a donnée , ce Curé avoue donc & confesse de bonne foy que cet an le le est 
tout a fait puant, qu’il y a delà turpitude quand il est veritable , & qu’il est rapporté 
par des témoins contre lesquels il n’y ait point de reproche , mais il loutient que cette 
turpitude quand elle seroit veritable n’est point comprise dans la signification de. cette 
turpitude de mœurs dont parle le Concile de Trente & qu’un pareil cas ne fut jamais 
mentionné dans aucun procez avant celuy qui a esté fait contre luy par M. l’Official, Il 
a fait, àie M. l’Official ,/es immondices dans l’efiabk de ses cochons. Quel cas de conscien- 
ce pour fonder dessus une Sentence d’Officialité, & pour la bâtir &: la fortifier avec un 
tel ciment, c’est ce que îmagination mesme ne peut pas souffrir, c’est ce qui diffamera 
la Sentence du sieur Official à perpétuité & sera voir qu’elle est offensive comme nous 
avons prouvé jusques icy , non seulement de la raison naturelle de toutes les Loix Divi
nes & humaines, mais mesmes des honnestes oreilles & de tous les sens, & ledit sieur 
Curé espere que quand il n’y auroit que ce dernier article il attirerait seul contre la 
Sentence de M. l'Official de Roüen la justê indignation de tout ce qü’il y a d’Officiaux 
ensemble tk de tout ce qu’il y a d honnestes gens, & de gens de bien.

Car cn quel estat est reduite l'Eglise, si quand il plaira à un seculier de quelque au
torité,de former contre un Curé de la campagne une Conspiration de faux témoins, il 
trouve des Juges propices à ses mauvais desseins jusques â tourner cn crime ou les meil
leures actions ou celles que la condition humaine rend les plus necessaires, & s’il faut 
qu un Ecclésiastique soit tellement contraint dans sa propre maison, qu’il ait à craindre 
dans l’estat où il se peut mettre, tel qu’il soit que les arbres de son jardin ouïes murail
les de sa maison n’ayent des langues & des oreilles pour déposer quand il plaira à un 
Vicegerent de les interroger, sa vie en cet estat luy seroit-elle supportable, & ne luy 
seroit-il pas au contraire bien plus à desirer de mourir que de vivre sans paix & dans une 
perpetuelle inquiétude. La conduite de M. l'Official est bien éloignée de celle qui est 
preferite aux Evesques par le Concile de Trente,c’eftà eux dit ce saint Concile de pren
dre soin que les Predicateurs ne soient pas vexez par fausses informations , ou par 
autres calomnies telles qu elles soient, afin qu’ils n’ayent pas occasion justes de se plain-

9o



tire de leurs-Prélats,Curent fwfm Episcopi utquh predicato)- vel exfalfts inferm,iriôtiibus,vel 
alias Calumniose vexetur justamqne ile rit conquerendi occasiontm habeat.t sess.>ÿ>C-2. Voila 1 o
bligation indispensable de tous les Evesques & de tous leurs Officiers, & au lieu de ce
la , M. l’Official à favorisé publiquement les faux tesmoignages de les ennemis, & tou
te la calomnie de leur fausses informations, ou est donc aujourd'huy la seureté publique 
dans l’Eglise pour les plus innocens de les ministres?
C’est  pourquoy le Cure de Vatierville par tout Ce que dessus conclud qu’il faut que 

toute la terre demeure d’accord que ledit sieur Coulon Curé n’a point esté condamné à 
fc deffaire de son Benefice pour aucun crime dont il soit convaincu.

i. Parce que la Conspiration contre luy paroist manifeste entre ses Juges, ses témoins 
fk (es parties, entre lesquels y en ayant de la premiere autorité tant du Palais que de l’E
glise, il ne se faut pas estonner s’il a esté condamné comme coulpable, on n’a pas infor
mé contre luy dans la pensée de trouver qu’il le fust, mais de le faire tel parce qu’on vou
loit qu’il le fust, on le haïsoit & c’estoit assez pour cela,vi/ dominai adir fit nocens non que
ritur. Nemo potentes arredi rutus fwtejì.

2. Parce qu’il n’y a aucuns témoins contre lesquels il n’ait allegué des reproches vala
bles , quibus non cjl o credendum de aliéna injttfUti.i, qutndiu non ressecerint à (ua.

5. Parce que la plus part des teimoins sont singuliers.
4. Parce que leurs témoignages sont pleins de contradictions, ou de choses dont ils 

ne peuvent avoir connoissance ,ce qui les convainc eux mesmes de faux témoignages.
<5. Parce que les principaux faits qu’ils rapportent sont depourveus de toute vray e tenv 

blar.ee.
6. Parce que beaucoup d’antres meritent plutost approbation que blâme, & ne sont 

que marquer la mauvaise volonté desdits témoins, leur Conspiration & l’esprit de ven
geance & d’iniquité contre ledit Curé,

7. Parce que beaucoup des autres articles sont si legers que selon l'indulgenCe qui ré 
gné dans la Cour Ecclésiastique de Roüen, pour les véritables pecheurspublics il ne de
veroient porter aucune charge ny meritar correction , pas mesme de parole contre un 
Curé par ailleurs innocent.

8. Enfin pour derniere raison, parce qu’à considerer route la suite du procez circon
stances & dépendances, il n’v a personne qui ne voye que la violence & la calomnie y 
sont manifestes»
Arrest de Dieu mesme pour la punition des ennemis du Curé de Vatierville que la 

sieur Official de Roüen n'a pas Voulu condamner•
Maïs si le sieur Official n’a pas voulu punir les calomniateurs & faux témoins perse

cuteurs dudit sieur Curé, il peust dire que Dieu a pris cn main la protection de Ion in
nocence par les punitions visibles qu’il a prises d’eux.

Car premierement pour le dénonciateur Desvaux dans le dessein qu’il avoit témoigné 
avoir de venir en personne à l’Officialité de Roüen, confesser le crime de sa calomnie &c 
tendit «.moiçuaçe à l’innocence dudit sieur Curé pour satisfaire aux devoirs de sa cons
cience & en appaiser les remors , toute la Paroisse qui favokl’on dessein fut surprise de 
le voir enlever un matin dans une charette, & depuis ce tems il n’a point paru, & vray 
semblablement il n’est plus en estat de paroistre, Dieu par cette voye ayant puny son cri
me & manifesté ̂ innocence dudit Curé.

Ec pour le sieur de Carnaval il est public dans toute la paroisse qu’en mourant il n’a
voitautre pensée dedans l'esprit que celle de son crime , & que lors que l’on luy crioit 
de dire Jesus Maria > au lieu de répondre & de prononcer ces deux noms sur lesquels 
sont fondez toutes les espérances des Chrestiens, particulièrement à la Mort, il ne res
pondoit autre chose d’un ton lamentable, & en mesme rems plein d’horreur, si non le 
Curé de Vatierville, le Curé de Vatierville , sans que le feu Curé de Fesque peust ap
paiser les troubles de la conscience en Faffeurant que le Curé de Vatierville luy pardon
noit.

Car il est a remarquer que ledit sieur de Carneval estoit un de ceux qui avoit subor- 
né le plus de faux témoins contre ledit sieur Curé, & notamment le nommé Bloquet 
qu’il avoit pris à son service , & qui y estoit dans le tems mesme de sa déposition: mais cc 
malheureux ne fut pas moins infortuné que son maistre dans la. punition visible que 
Dieu print de luy •. Car quelqu’un des Parroissiens avertissant ledit Bloquet du crime
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qu’il avoit commis par son faux témoignage, & de l’obligation où il estoit d’aller recon
noître devant les Juges ausquels il avoit dépose le faux;qu’il avoit menty au laim Esprit 
il confessa cju’il cflo'uvray, & nu mesme tems comme s’il eust entendu prononcer ces 
paroles de la bouche de l’Apostre saint Pierre, qnare posuisti in corde wo Ihinc rem , von es 
wenritm homiriibus fed Oro, cecidit & ex pi ravir, & factus est timor magnus super eos qui au
dierant , il n’ût pas plutost confesse' son péché, qu'à Finitane mesme il tomba tout roide 
mort, ne Laissant pour memoire de luy que celle de son crime, & une frayeur generale 
dans l’dprir & dedans le cœeur de tous les Paroissiens qui appritent cette nouvelle.
Ce qui obligea le nomme Gremons de confesser son crime au nomme Pierre l’Enfant: 

mais ce que fay deposé, luy dit Gremons,cf ri* efiê que pour obliger ntrflrt yionjienr, entendant 
parler du sieur President d'Estalville, ce qu’ayant esté rapporté par ledit l’Enfant au sieur 
Prieur de saint Germain Chanoine regulier presentement vivant & ledit Gremons ertane 
tombé malade d’une Paralisie qui luy tomba subitement sur la moitié du corps, ledit 
sieur Prieur estant monté à cheval pour le venir avertir de foh devoir apprit en chemin 
qu’il estoit mort privé du secours qu'il avoit neglige, pendant sa vie, laissant atout le 
reste de ceux qui ont servy à la passion dudit sieur President à craindre un pareil effect  de 
la severité des jugemens de Dieu lur eux, & un pareil exemple à l’avenir pour tous les 
faux tesmoins.

Non que le Curé de Vatierville presume tant de son innocence qu’il pretende que 
Dieu s’en doive rendre le vengeur public ; carati contraire il s’estime si grand pecheur 
aux yeux de Dieu, que quand il se verroit couvert de confusion & d’ignon inie devanc 
les hommes il croiroit les avoir méritées, mais enfin ayant l’honneur d’estre Prestre, & 
n’ayant jamais des-honoré son caractere devant les hommes, il sçait que Dieu est jaloux 
de l’honneur & de la reputation de ses Prestres, lors qu’elle est flétrie par des voyes inju
stes & pleines d’iniquité comme a esté la sienne, & il ne peut dissimuler çette vérité que 
Dieu mesme à voulu manifester par de si redoutables exemples comme ceux qu’i.1 a rap
;portes jusques icy, après lesquels ceux qui en voudront douter seront bien rebelles à la 
umiere s’ils ne se rendent au dernier qu’il a encore à raporter, qui est celuy du feu sieur 

Dupont Prieur de Germain,lequel estant tombé malade en cette ville de Roüen l’envoya 
quérir, luy confessa son crime luy demanda pardon, mais soit que sa penitene* ne fust 
pas veritable ou autrement dont Dieu seul est le luge du moins à l’c'gard des hommes & 
amant qu'on en peut nrgerpar les apparences, ilpeut dire de luv ce que l’Ecriture dis 
d’Esau que non invenit penitencia loctim quamquam eum lacrimis inquisisset, & qu’ayant 
persecuté un Prestre au sujet de l’administration des Sacremens, Dieu permit qu’il mou- 
rust , comme en effect  il est mort sans recevoir les Sacremens.
Le Curé de Vatierville scait que tous ces accidens peuvent arriver indifféremment aux 

bons & aux mauvais, mais ce qu’il trouve de surprenant & digne de l’attention de tou
te la terre est de voir qu’ils soient ainsi arrivez à tous ceux qui ont jusques icy rrempe 
dans la Conspiration qui a elle faite contre luy & qui sont morts chacun en leur particu
lier d’une espece de mal le-mort.

Apres quoy y a-il homme ail monde qui puisse douter de l'injustice de ladite Sentence
& procédures iniques faites contre ledit sieur Curé: mais on en sera encore plus pleine
ment convaincu si on veut considerer les autres circonstances qui ont précédé & suivi la 
prononciation de ladite Sentence.

Et principalement si l’on veut faire attention, outre ce qui est dit jusques icy , sur les 
procédures & circonstances cruelles & violentes qui ont précédé & suivy ladite Senten
ce tant de la part des Juges que des parties,il est impossible de n’en voir pas la calomnie, 
Fin justice & la nullité, ce qui sera à fixicme chefpar vu ledit sieur Curé mettra fin à cet 
examen.

XXVI.
Sixième chef, par lequel ledit sieur Curé de Vatierville prouve l'injustice de la Sentence donnée 

contre luy , qui est des circonstances cruelles, & 'violentes qui ont précédé C suivy ladite 
Sentence de la part dé ses Juges er de ses parties-

Circonstances cruelles qui ont precédé ladite Sentence.
Les circonstances cruelles & violentes qui ont precede ladite sentence sont le pillage 

de sa maison, qui fut faite ensuite de sa detenrion par une violence & avec des excez qui 
sont sans exemple, ledit Desvaux partie de l'appellant s’estant rendu aussi Accusateur con
tre le Vicaire & le valet dudit sieur Cure avec pareilles calomnies: afin que Fvn & l’autre

estant
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estant en decret & Prise de corps, son valet prisonnier & le sieur Vicaire en suite, la 
maison dudit appellaift demeurast expolte à la discretion de ses ennemis comme c\\c 
fut, tous ses meubles voles, la bibliotecque composée de plusieurs volumes choisis, 
de prix tant pour l’impression que pour la Relievre qui estoit des plus belles, tour son 
Linge d’Eglise , Aubes, Surplis, Corporaux que tout le monde sçait avoir esté allez pro
preŝ  mesme assez magnifiques pour ne pas faire honte à un Evesque qui s’en fut ser
vy : Enfin tous ses meubles, à la reserve de son lit que les voleurs n’eussent pû emporter 
ou cacher, qui fut néanmoins depuis vendu pour payer le rappoit dudit procez, au pré
judice de Ion appel, cS: des Ordonnances de nos Roys qui deffendent de vendre le lit 
habits, livres & Ornemens d’un Prestre , tout fut enlevé par provision , ne scachant pas 
qu’elle devoit estre par après la Sentence derniere,afin que telle qu’elle fust, elle se trou
vait en tout cas precedée par cette violente execution & cette injuste voye de fait, qui 
ne void di- je dans toutes ccs circonstances,que cette tempeste n’a pas esté excitée contre 
l’appellant par le zele de la justice, ny par un amour de la discipline Ecclésiastique dont 
toute la sainteté se trouve universellement violée, depuis le commencement de cette 
procedure jusques à la fin.

XXVII.
Circonstances cruelles & violentes qui ont suivy ladite Sentence 

Mais quelque violens que soient ccs derniers excez , quelque passionnez & irregu
lieres , qu’ayent esté toutes les procédures cy dessus rapportées, quelque injuste & in
terdice que soit la sentence prononcée contre l’appellant, il peut dire que tout cela jus
ques icy, n’est encore rien qui soit comparable avec la violence qu’on a depuis exercée 
contre luy pour l’empescher de sortir de prison , & poursuivre son appellation par les 
voyes de justice : car ayant obtenu un Bref de sa Sainteté, par lequel la connoissance de 
sa cause est renvoyée par devant M. l’Official de Seez en datte du 22. Avril ledit
sieur Ofticial par Sentence de 22. Septembre audit an 1663.ordonna qui l'appellant [croit 
transféré dans ses prisons dans quinzaine, a faute dequoy & te tems pafsc que ladite Sentence 
seroit signifiée an Concierge de l'Officialité de Roüen & unrr<tinr luy ouvrir ses prisons pour se 
rendre audit lieu de Seez 4 peine de conviction : Mais ce n’estoit pas l’interest ny l’intention 
de ses parties de souffrir la revision de leurs injustices devant un Juge desinteresse , leur 
interest ny leur intention n’estoit pas que la vérité fut connue : mais seulement quelle 
demeurait obscurcie par les longueurs, & les chicanes de la procedine, & que l’appel
lant: demeurait opprimé, c’est Pourquoy ils firent appeler de ladite Sentence dudit fieut 
Official de Seez par Panel, comme Procureur dudit Desvaux, qu’ils avoient dé-jà fait 
evader, sans avoir paru depuis, ledit Panel stipulant pour luy pour cette derniere fois 
ayant toûjours déclaré depuis, lors qu’il a esté question de recevoir quelque exploir, 
qu’il n’avoit plus de charge, en forte qu’il a eu charge suffisante pour arrester l’appellant 
dans les prisons, & n’a plus de charge pour luy répondre, lors qu'il demande d’en sortir.

Cependant par leurdit appel ses parties sur de faux énoncez obtiennent un Bref à Rome 
qui renvoye la cause par devant le sieur Official d’Avrange , vitra duas dietas contre la 
disposition dudroit & du Concile de Trente, il ne leur importe , pourveu qu’ils ayent 
une apparenced’acte juridic, par lequel ils puissent au rester ledit appellant en prison 
Sous quelque pretexte que ce soit, juste ou injuste, leur dernier Bref estoit suffisant pour 
faire contre celuy de l’appellant un conflict de jurisdiction, sur lequel en effect la partie 
s’est;mt pourveuë au conseil Privé du Roy ,& veu les faux énoncez contenus dans ledit 
Bref des pu ries de l’appelant & autres nullitez de droit : La cause fut renvoyée parde
vant ledit sieur Officiai de Seez par arrest du conseil du 16. jour de May 1664. qu’elle 
chicane après cela pouvoit-on inventer pour empescher l'effect d’un tel arrest, l'appelant 
le donneroit à deviner au plus mefehant de tous, &: au plus rafiné plaideur,qu’il faudroit 
qu’il confessast que tout l'art de plaider & toutes les chicanes y seroient à bout, mais 
celle de ses parties ny sont pas, il n’est point de reinede dans la justice, contre lequel 
ils n’ayent un venin préparé, & quelque subtiliré & ruse de chicane préméditée , Voicy 
donc le dernier trait de leur subtilité malicieuse, ils avoient seulement appelé de ladite 
sentence dudit sieur Official deSeez qui portoit que les prisons seroient ouvertes à l'appellant 
four [e rendre t Seez, à la poursuite de sa cause, mais ils n’avoient point pris ledit sieur 
Official à partie,ils avoient reservé ce dernier tour de leur invention en tout événement, 
Si bien qu’il ne fut prononcé au conseil Privé que sur l'appel simple, & la cause ren
voyée devant ledit sieur Official de Seez , pour pourvoir à l'eslargissement dudit sieur 
Coulon qui estoit la seule chose que les parties appréhendoient uniquement, & qui de*
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voit arriver infailliblement, si ledit fieurOfficial fut demeuré juge, voyant donc lesdites 
parties qu’ils n’avoyent plus de moyen d’appel pouréviter l'effet de l’Arrést du Conseil, 
ils declarerent audit sieur Official de Seez qu'ils le prenoient il partie,cc qui l’a empesche' jus
ques icy de passer outre, comme ledit sieur Official a répondu par Acte du 24. jour de 
Juillet 1664. lors que ledit arrest du conseil luy fut signifié, ainsi ledit appellant aban
donne de tout secours humain, prive de la joüissance & revenu de Ion Benefice, & ré
duit à l'aumone, demeure* dans une prison il y après de huit ans,sans pouvoir nouver 
ny dans l'autorité du Pape ny dans celle du Roy aucun remede de justice à son mal? 
parce que ces deux autoritez se uouvent éludées par le crédit & par la chicane d’un Pre
sident qui est sa partie secrete ? il ne luy restoit donc plus pour dernier refuge que l'espe
rioce que tant d’in justice s, & la longueur d’une si cruelle prison amoliroit enfin la du
reté de Monseigneur l'Archevesque, il voit les arbres les plus forts ceder ail nombre dej 
années & à pourvoir avec le tems, il voit les marbres qui se fendent & qui éclatent 
après une longue suite d’années, il aveu mesmes les murailles de sa prison diminuer de 
jour en jour, & les pierres qui peu à peu le reduisent en fable & en poussiére , il n’y a 
que le cœur de Monseigneur l'Archevesque tout doux qu’il est,du visage & des yeux qui 
ne s’amolist point.
Depuis huit ans ledit appellant avoit demandé à le voir,& à luy parler,croyant que si sa 
grandeur ne s’estoit pas laissée toucher à la pensée ny à Fimage de ses maux, le voyant en 
personne, tout blanchy des ennuis & des afflictions qui sont inséparables de son estar,- 
clic ne pourroit se deffendre d’en avoir de la compassion, il avoit vécu huit ans durant 
dans cette esperance , ne croyant pas qu’il fust possible qu’elle devint vaine, mais enfin 
huit ans après avoir demeuré & vécu dans cette esperance , enfin il a esté convaincu pat 
experience de la vérité des paroles du Prophete, Nolite considere in principibus in qaibut 
ko» efi fai ta, il a veu enfin ce qu’il n’avoit point jusques icy peu concevoir, comment il 
estoit bien plus suportable Je tomber entre les mains de Dieu,que dans celles des hom
mes , ne recevant dans sa prison > de la part de Dieu, que de la douceur & de \a conso
lation , au lieu que de la part des hommes, il n’a pû. tirer que des amertumes.

Car enfin après avoir esté admis à fc jetter aux pieds dudit Seigneur Archevesque le 5. 
May 1670. & luy avoir expolé son Iliade de malheurs après luy avoir demandé la liber
té ,luy avoir fait voir par écrit que sa Grandeur non Seulement la luy pouvoir donner, 
mais le devoit par justice & par charité ; Enfin après une longue & meure delibcMrio/v 
de trois semaines entieres, la conclusion est , qu’il est encore dans lapriion, sans pouJ 
voir en estre decroùé. >

Cependant le Concile de Trente est exprès dessus son sujet au cap, 1. de Reformatione 
Sess. 13. en ces termes, Cum igitur rei criminum plerumque ad evitandas panai, & Episco
porum subterfugienda judicia qu ardas (f graviamina simulent,& appellationis diffugio judi
cis processum impediant ,vt remedio , ad innocenti* prafidium inflittilo ad iniquitatis defen-> 
fionem abutantur, atqutvt bujufmtji eorum calliditati, C ievgivetfatiotii occurratur. Ita 
Jlatuit & decrevit in causis vifitationis isr coiïtiïionis ,ftv e habilitatis & in)) abi) i tatis , neo 
7ion criininalibtu , ab Episcopo feu illius in Spiritualibus vicario gene i al i ante definitum feu-> 
tenti/tw , ab interlocutoria vel alio quocumque gravamine , vm appelletur, nec Episcopus feu viJ 
carius appellationi bujufmodi tanquam frivoht deferre teneatur fed , ea , ac quacumque iribiu 
bitiom ab appellationis iudice emanata nec non imni (lylo & confuttudine , etiam immemora* 
bili, contraria non ob(la»te , ad vlteriora valeat procedere. 1

Par lequel Canon il paroist que l’appellation de la traduction de l'apellant inrerjettee 
f>ar Desvaux sa partit, est une appellation frivole, d’une Sentence interlocutoire & nom 
deffinirive rendue par le sieur Official de Seez , par laquelle appellation contraire à la 
difpofuion du droit, la voye d’appel instituée pour leivir à deffendre l’innocence , a 
été employée par ledit Desvaux à soutenìr son in justice,à laquelle un Juge Ecclesiastique 
comme est Monseigneur l'Archevesque , est obligé de ne pas servir en y défibrant, mais 
au contraire passer outre, dit le Concile de Trente, nonobstant quelque deffence qui 
luy pourroit estre faite de la part du luge Supérieur, ou toute coustume & style de pro
céder au contraire.

A plus forte raison quand les juges Superieurs conspirent tous en semble à proteget 
sedit sieur Coulon, contre Fappellation frivole dudit Desvaux, n’ayant de son costé qiftf 
la malice, la ducane , la friponnetie & la Conspiration d’un miserable promoteur , Mon
seigneur l'Archevesque estoit-il obligé de joindre son autorité pour tirer un de ses Cu
rez innocens & calomnieusement accusé, du lac profond dans lequel il trempe depuis



tant d’années & dii milieu des ombres de la morr.
Car enfin il n’est pas possible que dans ce sejour plein de puanteur Se de pourriture, 

(es jours ne le trouvent abregez, & que ceux qui Vy retiennent, ou qui ne Veu retirent 
pas, le pouvant faire avec justice , ne (e rendent responlables devant Dieu de i’avance
ment de ta mort, & ne tombent des cette vie presente, estant juges Ecclesiastiques,dans 
l'irregularité, comme il est remarqué dans la glose sur le Canon, Quoniam de bereticü in 
sexto. Quod prelati qui t.ilet carceres abbreviantes vitam beminis députant, non evadunt notam 
irregularitatis.

Mais si les irregularitez, les excommunications, les censures & tous les foudres ca
noniques ne sont pas capable d’épouventer des Juges Ecclesiastiques, parce que ce sont 
eux qui portent eux mesmes ces foudres dans les mains,que ce sont eux qui forment 
ces tonnerres & ces éclairs spirituels pour en fulminer par l'ordre de Dieu les testes cri
minelles, ce qui fait que vivant dedans ce'st empestes ils ne la craignent pas,si les me
naces des jugemens Divins ne sont pas mesme assez effroyables pour eux , parce qu'en 
estant les Prédicateurs, ils sont accoutumez à les faire craindre aux autres, de quel codé 
le peut donc tourner ledit appellant pour attendre le cours dans l'extremité d’infortune 
où il est reduit, s’il éleve ses yeux vers le Ciel, il semble pour luy qu’il est tout ayrain &C 
tout bronze, & qu’il n’a point d’influances propices à ses vœux ny secourables à ses priè
res, après si baissant les yeux il s’adresse à la terre pour implorer son assistance, il semble 
que ce soit pour luy seul que sa premiere malediction ait esté prononcée, que ce soit 
pour luy seul qu’il ait esté dit la terre te germera des ronces & des épines,terra germinabit 
tibi ipînas,& que Dieu ne luy laisse la vie que comme un suplice, selon Tertullien,à ceux 
qui estoient autrefois condamnez aux mines & à travailler après les métaux,si bien qu’il 
se voit reduit pour conclusion à passer le reste de ses jours dans son cachot affreux, frere 
des Dragons comme Job , & compagnon des Autruches dans la terre de Hus , mais 
pouiquoy chercher dedans l'Ecriture des expressions qui facent comprendre,& qui met
tent devant les yeux la grandeur de sa calamité , les ombres &les tenebres de Ion ef
froyable se jour?n’est-ce pas tout dire en un mot, il se voit reduit à condurre sa vie 
dans les priions d’une Ofticialité, & d’une Officialité de Roüen, que son cherche dans 
les prisons de Barbarie, dans les cachots de Tunis & d’Alger , parmy les fers de tant de 
malheureux Chrestiens qui soufrent pour la foy & pour la confession du nom de Jesus-
Christ, plus de puanteur, plus de pourriture, plus de fumée, de lieux fecrers & de Ta
bac, pour persecuter tous les sens autant de jour comme de nuit, pour voir si leur capti
vité ett plus insupportable que celle dans laquelle ledit Curé mange le peu de pain que 
son luy donne par aumolne, détrempé avec les larmes.
Derniere esperance du Curé de Vatierville pour sortir de prison, qui est que Dieu inspire à quelques 

âmes pieuses le dessein de fonder un ordre de la Mercy ou de la Redemption des Prestres. 
captifs dans l'Officialité de Roüen.

Si bien que cette comparaison des Chrestiens captifs chez les Infidelles avec les Pre
stres innocens detenus Captifs dans les Officialitez luy venant dans l'esprit, il ne voit 
plus dedans sa conscience aucun lieu d’esperer en cette vie pour eux,si ce n’est,que com
me Dieu à inspiré dedans son Eglise un sentiment de pieté ik de compassion aux premiers 
de ceux qui ont fondé des ordres que son appelle de la Mercy & de la Rédemption des 
captifs pour passer les mers, & par leur charité aller racheprer ces pauvres captifs de la 
main des barbares & les retirer de ces enfers visibles dans lesquels ils sont retenus parmy 
les infidelles, ce mesme Dieu qui est riche en misericorde inspire à d’autres saints de pa
reils le n timens 5c leur donne des entrailles de charité pour fonder quelque nouvel ordre 
de la Mercy & de la Redemption des captifs dans la ville de Rouen en faveur des Pre- 
ftres & autres Ecclesiastiques innocens qui menent aujourd'huy une vie languiflante de
dans FOfficialité de cette Ville, afin que par leurs saintes intentions, leurs lolicitations 
assiduées, leurs prieres frequentes, & mesmes importunes accompagnées dece qui fé 
trouvera necessaire pour se rendre propice,les Promoteurs, les Greffiers,les Advocats, les 
Procureurs, les Vicegerens, les Officiaux & autres ministres, qui sont les Roys, les Sei
gneurs & les Comites qui commandent à ces pauvres esclaves, & qui se nourrissent de 
leurs larmes & de leur sang, afin qu’ils ne leur loient pas contraires, & nes’oppofenrpas 
à leur liberté auprès de leurs Minos & de leurs Radamanres.

Or Pourquoy ne pourroit-on pas esperer que Dieu dans nos tems pourra rechauffer 
la charité refroidie des fideles, & leur inspirer la pensée de suivie de si laints exemples & 
de fonder pour les prisons de FOfficialité de Roüen ce nouvel ordre de redemption à l'i
mitation des autres, le bras de Dieu est-il racourcy? Le cœur des fidelles dedans nos jours



est-il plus endurcy ? Les maux des Prestres captifs dans cette Officialité, pour avoir dit la 
vérité aux impies & ennemis de Jesus Christ sont-ils moindres ? Et li la faveur de nos 
peres a esté capable de traverser les mers pour aller chercher de la matiere à leur ardente 
charité ? celle de nos tems sera-elle si foible & si mourante qu’elle n'ait pas la force de 
brusler à leurs portes, & de secourir des Prestres innocens qui souffrent encore tous les 
jours à leui veue & devant leurs yeux pour la cause Jesus Christ &de son Eglise.*

Pour le Cure de Vatierville il ne sçauroit donner de bornes à son esperance, non plus 
qu’à la misericorde de Dieu égalé à sa Toute Puissances, & il ne scait si Dieu n’a point luy 
mesme mis la pensée de cette fondation dans son esprit, afin qu'il la mist lur le papier, 
& que par ce moyen devenant publique, cette sainte invention de chai ite' trouvait grâce 
devant les yeux de ceux que Dieu peut estre à préparez à cet effect, on voit tant de Con
fraries, si Heureusement establies pour le secours des miserables dans l'Eglise , pour les 
Malades, pour les Pestiferez, pour les Agonisans, pour les Deffuncts : Pourquoy ne 
peut-on pas esperer d’en voir une de la Mercy pour les Prestres qui sont ou seront cy 
après captifs dedans l'Officialité de Roüen.

CONCLUSION.

Mais en attendant tour ce que dessus considere, il n’y a personne qui ne voye que le
dit sieur Curé à lieu d’esperer d’un luge équitable.

Premierement que toutes les procedures dont est appel mesme, ladite sentence seront 
cassees & annullées , & déclaré' mal iugé par ledit sieur Official de Roüen & bien appelé 
par ledit appellant, & en reformant qu’il sera dit.

2. Que L’accusation faite contre ledit appellant par ledit Desvaux est calomnieuse & 
meschance, faggere'e parle malin esprit, ledit appellant déclaré innocent.

j. Ledit Desvaux Accusateur condamné luy faire réparation d’honneur & le reconnoi
stre pour homme de bien, confessant que méchamment & malicieusement il a controu
vé contre luy les articles mentionnez dans sa plcinre.
4. Que l'Escrou dudit appellane sera rayé & bife & son emprisonnement déclaré in

jurieux & tortionnaire.
5. Ledit Desvaux condamné àia restitution des fruits de son Benefice pendant le 

teins de sa prison & non jouyssance à tous ses dépens, dommages & interests,& à raison 
de sa pauvreté 5c insuffisance , ledit sieur Promoteur comme seul requérant de l'empri
sonnement dudit sieur Curé subsidiairement condamné au lieu & place dudit Desvaux, 
conformément au droit & à la Sentence rendue par ledit sieur Officiai de Roüen contre 
le Promoteur d’Avranche en date de Mardy 9. jour de Février 1666. qui sera cy jointe.

FIN,


